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132e ANNÉE 1 N« 1 

MEMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Première séance — Mardi 14 mai 1974, à 17 h 

Présidence de M. André Clerc, président sortant puis de 

M. Marcel Clerc, nouveau président 

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

Font excuser leur absence : MM, Jaques Vernet, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Claude Ketterer, conseil
ler administratif, Edouard Givel. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 6 mai 1974, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 14 mai 1974 à 17 h et à 20 h 30. 
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Le président. M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif, retenu 
à Berne, viendra plus tard. 

Avant d'entamer notre ordre du jour, j'informe le Conseil de ce qui 
suit : par lettre du 14 mai 1974, le bureau du Conseil municipal a été 
informé que le Conseil administratif a renouvelé son bureau comme suit 
pour Tannée législative 1974-1975 : 

Maire : M. Pierre Raisin. 

Vice-président : M. Jean-Paul Buensod. 

La répartition des départements n'a subi aucun changement. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs, une fois de plus, la majorité du Conseil administra
tif a refusé de me confier la charge de président de ce Conseil admi
nistratif, c'est-à-dire la charge de maire de Genève. Ce refus vient de 
ce que je suis un représentant du Parti du travail, parce que je suis un 
militant communiste. 

Depuis que je suis au Conseil administratif, tour à tour mes quatre 
collègues ont accédé à la présidence du Conseil ; ils ont eu le mandat, 
comme magistrats, de maire de Genève. Cela démontre que c'est une 
très nette discrimination à mon égard, puisqu'on aurait pu encore penser 
l'an dernier que peut-être, un jour, on accepterait de me confier cette 
charge. On considère par là que je ne suis pas un conseiller administratif 
comme les autres, on me met à part. Je pense que cette décision n'est 
pas équitable. Ce n'est en tout cas pas, à mes yeux, une démonstration 
de l'application des principes démocratiques. 

C'est aussi un soufflet à l'égard des électeurs qui m'ont fait confiance, 
et qui ne sont pas tous des électeurs communistes, de loin s'en faut. 

Je crois qu'il faudra modifier les manuels scolaires, pour y apporter 
une nouvelle page sur l'application des principes démocratiques à la 
Ville de Genève lorsqu'il s'agit d'élire le maire. Je ne suis pas le seul 
à le penser, puisque déjà, l'année dernière, un instituteur a écrit au 
Conseil administratif après l'élection du maire, pour expliquer qu'il 
était chargé, au cycle d'orientation, de donner des cours d'instruction 
civique. Il demandait au Conseil administratif de bien vouloir lui expli
quer comment il devrait dorénavant apprendre aux élèves de sa classe 
comment s'appliquaient les principes démocratiques pour l'élection du 
maire de la Ville de Genève. Cet instituteur soulignait, en post-scriptum : 
« Ne croyez pas que je suis un militant gauchiste. Je suis membre du 
Parti libéral, où j'acquitte régulièrement mes cotisations. » 

C'est vous dire qu'une telle discrimination n'est pas admise, et qu'elle 
n'est pas comprise. L'année dernière déjà, beaucoup de gens l'ont écrit, 
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l'ont dit, l'ont publié dans la presse, et je ne vous cache pas que j 'ai 
entendu un très grand nombre de personnes, qui ne partagent pas du 
tout mes opinions, qui désapprouvaient cet ostracisme à mon égard. 

Depuis quatre ans, je me suis toujours évertué, quant à moi, à ne 
pas faire de discrimination, et j 'entends continuer dans la même voie. 
Comme je suis optimiste, je ne désespère pas que la gauche, un jour, ait 
la majorité. Et je pense que nous pourrons faire là cette démonstration, 
parce que le jour où nous aurons la majorité, nous n'aurons pas effacé les 
électeurs qui auront voté pour nos collègues, soit radicaux, libéraux ou 
démocrates-chrétiens. Cette majorité de gauche pourra démontrer à ce 
moment que les principes démocratiques sont réellement appliqués. 

(Applaudissements nourris sur les bancs du Parti du travail et du 
Parti socialiste.) 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, je voudrais dire au Conseil municipal, comme j 'ai déjà 
eu l'occasion de le dire à M. Dafflon — qui a d'ailleurs toute notre estime 
et notre respect — que l'élection du maire, conformément aux règle
ments en vigueur, a été faite selon les meilleurs principes démocra
tiques, au bulletin secret et à la majorité. (Ricanements dans les rangs du 
Parti du travail.) 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je prie M. le premier secrétaire de nous donner lecture 
d'une lettre de M. Claude Claudet : 

Claude Claudet, Genève, le 22 avril 1974 
13, avenue Bertrand A u président du Conseil municipal 
1206 Genève d e l a v i l l e d e Genève, 

1211 Genève 3. 
Monsieur le président, 

Je porte à votre connaissance que, par décision du Conseil d'Etat, en 
date du 6 mars 1974, j 'ai été nommé en qualité de membre de la Com
mission cantonale de recours en matière d'impôts. 
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Cette fonction est incompatible avec celle que j'occupe dans le cadre 
de la Commission de réclamation de la taxe professionnelle communale 
de la Ville de Genève, ayant été réélu le 15 juin 1971 par le Conseil 
municipal. Dès lors, je vous prie de prendre note de ma démission. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, mes salutations distinguées. 

Claude Claudet. 

Le président. Ainsi que vous l'avez vu, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, le remplacement de M. Claude Claudet est prévu 
à notre ordre du jour. 

Je prie M. le secrétaire de nous donner encore lecture d'une lettre 
du groupement des locataires de la rue Charles-Giron : 

Genève, le 14 mai 1974. 
Monsieur le président, 

Nous avons eu connaissance du projet de construction d'un jardin 
d'enfants sur le terrain municipal situé entre la rue Charles-Giron et la 
rue de Miléant (Proposition n° 175 du 5 février 1974). 

Ce projet nous intéresse pour de nombreuses raisons, et nous aime
rions pouvoir être renseignés avec plus de précision sur les intentions 
du Conseil municipal. Nous nous interrogeons, par exemple, sur l'im
plantation de ce bâtiment, sur les conséquences de cette construction quant 
à l'ensoleillement, sur l'opportunité de la création d'un jardin d'en
fants. 

Nous voulons souligner ici que nous ne sommes pas opposés au projet 
en question, mais que nous souhaitons une information aussi complète 
que possible, qui, nous semble-t-il, doit intéresser tous les habitants du 
voisinage. 

C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir 
envisager les moyens les plus aptes à fournir une large information aux 
habitants du quartier. Pour nous, l'organisation d'un débat avec les 
députés du quartier nous aurait paru souhaitable, et nous aimerions 
savoir si une telle solution est envisageable. 

Dans l'attente d'une réponse, nous vous prions d'agréer, Monsieur 
le président, l'expression de notre considération distinguée. 

pour le Groupement des locataires 
de la rue Charles-Giron 22-24-26-31-33. 
Ariette Senn Gisèle Chevrier 
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Le président. Cette lettre sera transmise au nouveau bureau pour la 
suite à donner. 

Les procès-verbaux des séances du 30 avril ont été transmis aux chefs 
de groupe, et ils n'ont fait l'objet d'aucune remarque ou demande de 
modification. Ils sont en conséquence adoptés. 

La liste des objets en suspens a été également remise à chaque 
conseiller municipal avec l'ordre du jour de la présente séance. Cette 
liste est la suivante : 

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 1er mai au 30 juin 1974 

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° 161 du Conseil administratif en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement n» 26 691 - 239, du lotissement 
compris entre les rues Guillaume-Tell, du Passage, Kléberg, Winkel-
ried et la place des Bergues, et échanges de parcelles. 

— Proposition n° 179 du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 035 000 francs pour la construction d'un bâtiment 
s'inscrivant dans l'équipement du nouveau 'terrain de cultures et pépi
nières du Service des parcs et promenades, à Perly. 

— Proposition n« 184 du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 1 000 000 de francs, d'un immeuble sis rue des Gares 23. 

— Résolution de M. Pierre Jacquet : nomination de la commission d'ar
chitecture et de la commission des monuments et des sites. 

b) Rapports de la commission des finances de l'administration munici
pale : 

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

— Proposition N« 178 du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 
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610 000 francs destiné à couvrir le dépassement du poste 890 827 de 
1973 « part Ville pour destruction des ordures ménagères ». 

— Rapport n° 183 sur les comptes rendus administratif et financier de 
l'exercice 1973. 

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

— Résolution de M. Louis Vaney : représentations théâtrales pour en
fants. 

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

— Résolution de Mim« 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 municipal, 
en vue de la modification du règlement du Conseil municipal de la 
Ville de Genève en introduisant à l'art. 111 in fine un alinéa nouveau. 

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) Rapport de la commission des écoles et de la jeunesse et de la com
mission des travaux : 

— Proposition n° 175 du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 2 450 000 francs destiné à la construction d'un jardin d'enfants 
sis entre les rues des Charmilles et Charles-Giron ; 

i) Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la résolution 
de M. Pierre Jacquet : cas de l'Hôtel Métropole. 

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 ; 
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— 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 20.3.1973 : pénurie et réglementation des locaux 
à disposition des sociétés et groupements ; 

— de M. Jacky Farine, du 26.6.1973 : préservation, sécurité et assurances 
de nos musées ; 

— de M. Albert Chauffât, du 29.1.1974 : l'Orchestre de la Suisse romande 
et le Grand Théâtre. 

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 
(transmise au Département de l'instruction publique) ; 

— de M. Jean Fahrni, du 14.3.1972 : incompatibilité du mandat de con
seiller 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, amendée par M. Louis Vaney, 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 indus
triels de Genève (transmise au Conseil d'Etat) ; 

— de M. Albert Knechtli du 17.5.1973 : politique en matière de télévision 
par câble ; 

— de M. Dominique Ducret, du 9.10.1973 : parc des animaux du Bois-
de-la-Bâtie ; 

— de M"» Hasmig Trub, du 9.10.1973 : Victoria Hall ; 

— de M. Dominique Ducret, du 6.11.1973 : besoins actuels de la popu
lation en matière d'installations sportives ; 

— de M. Pierre Jacquet, du 19.12.1973 : aide fédérale en faveur de l'OSR 
et du Grand Théâtre ; 
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— de M. Arnold Schlaepfer, du 12.3.1974 : centre culturel dans le quar
tier des Grottes et transfert dans ce centre du Musée d'ethnographie ; 

— de M. Edouard Givel, du 12.3.1974 : incidences sur les finances de 
la Ville de Genève ensuite des nouvelles dispositions de la loi sur les 
contributions publiques ; 

— de M. Yves Parade, du 12.3.1974 : rattachement de la Voirie Ville de 
Genève à l'administration municipale ; 

— de M. Marcel Bischof, du 12.3.1974 : emplacements pour les chiens ; 
— de M. Georges de Coulon, du 30.4.1974 : chauffage urbain en Ville de 

Genève. 

4. Résolutions 

(Réponses à fournir) 

— de M. Yves Parade, du 2.3.1971 : circulation et stationnement des voi
tures 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, con
cernant l'attitude du Conseil administratif à l'égard du centre de 
loisirs de la Jonction ; 

—• de M. Pierre Jacquet, du 27.11.1973 : principe de démolition de l'im
meuble dit « de l'Office du tourisme » à la place des Bergues. 

5. Questions 

(Réponses à fournir aux questions orales) 

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

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

— de M. Jean-Jacques Favre, du 20.12.1972 : Office du tourisme et votes 
populaires ; 

— de Mite Juliette Matile, du 17.5.1973 : circulation à la rue de la Fon
taine (transmise au Département de justice et police) ; 

— de M. Norbert Lefeu, du 17.5.1973 : affichages clandestins (transmise 
au Département de justice et police) ; 

— de M. Jacky Farine, du 19.2.1974 : travaux de sécurité au Palladium ; 

— de M. Claude Paquin, du 19.2.1974 : type des extincteurs placés à 
l'Hôpital cantonal (transmise au Département de la prévoyance sociale 
et de la santé publique). 
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(Réponses à fournir aux questions écrites) 

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

— N° 327, de M. Jean-Pierre Parisod, du 9.2.1971 : stationnement en 
ville (transmise au Département de justice et police) ; 

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

— No 1025, de M. Gabriel Kissling, du 2.11.1971 : affichages clandestins 
(transmise au Département de justice et police) ; 

— No 1033, de M. Yves Parade, du 23.11.1971 : parcomètres (transmise 
au Département de justice et police) ; 

— N° 1060, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, du 11.4.1972 : circulation 
en Ville de Genève (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« 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° 1146, de M. Georges Chappuis, du 25.9.1973 : lutte contre le bruit 
(transmise au Département de justice et police) ; 

— No 1147, de M. Gil Dumartheray, du 25.9.1973 : protection des musées ; 

— No 1150, de M. Arnold Schlaepfer, du 25.9.1973 : protection contre les 
accidents dus au transport d'hydrocarbures et autres liquides dan
gereux ; 

— N» 1153, de M. Walter Probst, du 27.9.1973 : installations nouvelles de 
zoologie à Genève ; 

— N° 1159, de M. Jacky Farine, du 18.12.1973 : concerne proposition 
N° 163, jeu d'orgue au Grand Théâtre ; 

— N0 1162, de M. Jean-Jacques Favre, du 19.12.1973 : affichage sauvage 
(transmise au Département des travaux publics et au Département de 
justice et police) ; 

— N° 1168, de Mme Eglantine Autier, du 19.2.1974 : emplacements des 
horaires de la CGTE (transmise à la CGTE) ; 

— No 1169, de M. Léon Champion, du 19.2.1974 : modification des feux 
au carrefour des Eaux-Vives (transmise au Département de- justice 
et police) ; 
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— N° 1170, de M. Walter Probst, du 12.3.1974 : stationnement des véhicu
les à moteur au centre de la Ville (transmise au Département de 
justice et police) ; 

— N° 1172, de M. Charles Berner, du 2.4.1974 : transport du gaz naturel 
(transmise aux Services industriels) ; 

— N» 1173, de M. Marcel Bischof, du 2.4.1974 : le droit des piétons (trans
mise au Département de justice et police) ; 

— N° 1174, de M. Albert Chauffât, du 2.4.1974 : stationnement rue des 
Délices (transmise au Département de justice et police) ; 

— N° 1175, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, du 2.4.1974 : récupé
ration des ordures ménagères et notamment des vieux papiers et car
tons ; 

— N° 1176, de M. Jean-Jacques Favre, du 2.4.1974 : quai marchand des 
Eaux-Vives ; 

— No 1177, de M. Gabriel Kissling, du 2.4.1974 : tarifs des Services 
industriels (transmise aux Services industriels) ; 

— N° 1178, de M. Armand Nussbaumer, du 2.4.1974 : manque de halles 
de sport sur la rive droite ; 

— N° 1180, de M. Roland Ray, du 2.4.1974 : groupe cinématographique 
« Court-Circuit » ; 

— No 1181, de M. Albert Chauffât, du 30.4.1974 : antenne réceptrice col
lective TV ; 

— N° 1182, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, du 30.4.1974 : les motos 
et la lutte contre le bruit (transmise au Département de justice et 
police) ; 

— N° 1183, de M. François Duchêne, du 30.4.1974 : panneaux publicitaires 
dans les rues ; 

— N° 1184, de Walter Probst, du 30.4.1974 : problème de la Vieille-Ville ; 

— No 1185, de M. Walter Probst, du 30.4.1974 : établissements publics 
dans la Vieille-Ville (transmise au Département des travaux publics). 

Le 3 mai 1974. 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose le maintien de l'horaire et du 
calendrier des séances, tel qu'il a été établi jusqu'ici, à savoir de siéger 
les mardis et jeudis à 17 h et à 20 h 30. 
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4. Election du bureau du Conseil municipal (art. 4 du règle
ment) : 

M. André Clerc, président sortant. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Avant de poursuivre l'ordre du jour et de passer à l'élection d'un 
nouveau président, permettez-moi quelques réflexions en guise de con
clusion au mandat que vous m'avez confié. 

Je serai fort bref, car j'ai conscience que mon passage à cette tribune 
m'incline à beaucoup de modestie mais, depuis qu'il a été proclamé que 
seul le silence est grand, il serait présomptueux de taire ce que je ressens 
aujourd'hui. 

Au cours de l'année écoulée, notre Conseil a tenu 31 séances ; il a exa
miné 47 propositions du Conseil administratif, dont 2 seulement ont été 
écartées. Il a en outre voté 50 arrêtés, entendu 15 interpellations, et s'est 
prononcé sur 7 motions et 2 résolutions. Il a enfin reçu le serment de 
trois nouveaux membres en remplacement de conseillers démission
naires. 

Ce travail accompli dans le cadre de notre activité coutumière a donné 
lieu à des débats animés, souvent conclus par des votes serrés, qui expri
ment bien la représentativité réelle des groupes par rapport aux divers 
courants de l'opinion publique. Je crois que cet exercice d'une démocra
tie vivante vaut cent fois le morne fonctionnement des majorités auto
matiques, ne serait-ce que parce qu'il nous oblige à plus de perspicacité 
et de soin dans l'élaboration de nos interventions. 

C'est dans ce sens que je souhaite que l'alternance politique, sans 
exclusive, en ce qui concerne notamment la présidence de cette assemblée, 
soit un jour admise et considérée comme l'expression la plus affinée et 
la plus respectueuse de la volonté populaire. 

Au chapitre du déroulement de nos débats, qu'il me soit permis de 
relever la suite effective que vous avez donnée à ma demande de ne 
plus lire les journaux durant les séances, comme à celle de ne pas quitter 
la salle avant l'épuisement de l'ordre du jour. J'ai le sentiment que cet 
effort d'autodiscipline doit être maintenu dans l'intérêt et la dignité 
de nos assises. 

Autre motif de satisfaction ; je ne saurais manquer d'évoquer la belle 
journée du 22 septembre 1973 qui permit à notre Conseil de visiter 
Bourg-en-Bresse et ses environs avant de fraterniser, dans l'admirable 
abbaye de Brou, avec nos collègues du chef-lieu du département de 
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l'Ain. Là encore, j 'ai la conviction que de telles sorties, instituées par 
mon prédécesseur, sont utiles et bienvenues. 

Il me reste, Mesdames et Messieurs, à vous remercier pour votre 
patience, votre indulgence, tout au long d'une année où j 'ai renoncé à 
comptabiliser mes maladresses, mais je compte en revanche sur votre 
faculté d'oubli pour retrouver ma sérénité. 

Mes remerciements vont aussi aux magistrats du Conseil adminis
tratif qui ne m'ont pas ménagé leur collaboration. Ils vont au person
nel du secrétariat, et à son chef, pour leur travail exemplaire. Ils vont 
à nos sténographes, à nos huissiers, à tous les fonctionnaires de notre 
administration, qui m'ont prêté leur concours. Ils vont aussi aux journa
listes de la presse parlementaire, à qui nous n'avons pas toujours su 
faciliter la tâche. Mes remerciements vont enfin à mes collègues du 
bureau qui ont été mes fidèles et attentifs compagnons de route. 

Comme vous le savez, les circonstances ont permis que, répondant 
à une invitation du Conseil national de la Ville de Varsovie, nous avons 
récemment pu nous rendre dans la capitale polonaise. Permettez-moi 
de considérer ce voyage comme un des grands moments de ma charge. 
Symbole de toutes les cités détruites par la furie des hommes, Varsovie 
reconstruite à l'image de son passé nous a réservé un accueil émouvant, 
qui nous a permis de mesurer le prestige et l'estime dont Genève est 
l'objet hors de nos frontières. 

Songeant à mon pays en quittant les bords de la Vistule, j 'ai pensé 
que si les peuples heureux n'ont pas d'histoire, il peut leur rester 
l'aventure. Et pourquoi notre aventure ne serait-elle pas, qu'à travers 
notre modeste rôle de conseillers municipaux, nous fassions en sorte de 
développer dans notre ville les conditions morales, civiques et maté
rielles pour que Genève puisse, plus que jamais, jouer le rôle qui est le 
sien, afin que le monde ne connaisse plus de Varsovie rasée et qu'il n'y 
ait plus de ghetto dans l'esprit des hommes. 

C'est dans ce sentiment que je vous propose d'élire mon successeur, 
à qui je souhaite réussite et satisfaction dans la belle et noble tâche qui 
sera la sienne. 

{Applaudissements nourris et prolongés.) 

a) du président 

M. Henri Perrig (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, le groupe radical a l'honneur de proposer à vos suffrages 
la candidature de M. Marcel Clerc, actuellement notre premier vice-
président. 
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M. André Hediger (T). Monsieur le président, Mesdames, Mesdemoi
selles, Messieurs. Au seuil de cette dernière année de législature, j 'aime
rais rappeler en quelques mots quelle a été la position du Parti du travail 
ces dernières années pour l'élection de la présidence. 

Lors de la première année, tout de suite après les élections, notre 
parti avait fait une déclaration. J'aimerais en rappeler quelques points. 
Nous disions entre autres : 

« Il rappelle que sa position de premier parti de la Ville de Genève 
a été non seulement confirmée, mais encore renforcée par les dernières 
élections du 25 avril. » Et nous ajoutions : « Il entend donc revendiquer 
une pleine participation aux responsabilités et aux honneurs dans ce 
Conseil, conformément aux principes démocratiques, et en vertu du droit 
que lui confère son importance numérique... Cette exigence se fonde 
sur la volonté clairement manifestée par le peuple lors des élections 
administratives de voir des représentants de notre parti accéder à toutes 
les fonctions publiques. » 

« C'est dans cet esprit que le groupe du Parti du travail propose au 
Conseil municipal d'instaurer une rotation qui permette à tous les 
groupes, sans exclusive et dans l'ordre de leur importance numérique, 
d'accéder aux fonctions présidentielles et secrétariales. » 

Trois ans après, notre parti n'a pas changé de position. Malheureuse
ment, nous avons été évincés du bureau durant ces trois années, sauf 
dans la première année, où on nous a laissé un strapontin. Dans les 
commissions, nous avons été évincés. Nous n'avons eu que la présidence 
d'une commission, celle de l'enfance, en la personne de notre camarade 
Johner. 

Nous pensons, pour l'élection de ce soir, que la justice et la démo
cratie seront respectées. Elle ne l'a pas été au sein de l'exécutif, c'est 
bien malheureux d'avoir à constater que cet ostracisme continue de 
régner à notre égard. Mais nous pensons qu'un « tournus » démocratique 
doit s'instaurer dans notre Conseil, comme il existe dans d'autres 
conseils de la République, exemple : la commune de Carouge. 

C'est pour cette raison, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, que 
nous vous proposons la candidature de M. Edmond Gilliéron. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, Mesdames, Mes
demoiselles, Messieurs, vous vous souvenez que l'année passée, nous vous 
avions annoncé que nous maintenions notre point de vue, à savoir que, 
étant numériquement le groupe le plus faible de ce Conseil, nous 
admettions de participer au bureau une année sur deux. A la suite de 
cette déclaration, notre collègue Baehler avait été appelé par vos soins 
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à siéger au bureau en qualité de secrétaire, et forts de cette déclara
tion, cette année, donc, nous ne revendiquerons pas de poste au bureau 
de ce Conseil. 

M. Louis Vaney (S). Monsieur le président, par principe démocratique, 
et pensant que l'ostracisme a assez duré envers le Parti du travail, et que 
ce parti, le premier en Ville de Genève, a sa place au bureau, nous 
soutiendrons la candidature de M. Edmond Gilliéron. 

Le président. Il n'y a pas d'autres candidatures ; nous sommes donc 
en présence de deux candidats. 

Je vous rappelle que les élections se déroulent selon les articles 87 
et suivants du Règlement. Fonctionneront comme secrétaires ad acta, 
MM. Raoul Baehler et Emile Piguet. 

Sont désignés comme scrutateurs : Mmc Hasmig Trub, M. Bernard 
Jaton, M. Roland Ray, M™ Christiane Marfurt, M. Noël Louis et M. 
Gabriel Kissling. 

L'élection a lieu au bulletin secret. Au premier tour, la majorité abso
lue est requise. 

Il a été délivré 78 bulletins. 

Je prie les huissiers de procéder au ramassage des bulletins. 

(Les scrutateurs procèdent au dépouillement.) 

Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous prie de regagner vos 
places. Voici les résultats de l'élection à la présidence du Conseil muni
cipal : 

Bulletins distribués 78 

Bulletins retrouvés 78 
Blanc 1 

Bulletins valables 77 
Majorité absolue 39 

M. Marcel Clerc 38 voix 
M. Edmond Gilliéron 38 voix 

Voix éparse 1 

Un deuxième tour est en conséquence nécessaire. 

{Applaudissements.) 



SÉANCE DU 14 MAI 1974 15 
Election du bureau du Conseil municipal 

Deuxième tour 

Le président. Il vient d'être distribué 78 bulletins. Je prie MM. les 
huissiers de procéder à la récolte des bulletins. 

(Les scrutateurs procèdent au dépouillement.) , 

Mesdames et Messieurs, je vous prie de regagner vos places. 

Résultats du second tour de scrutin à l'élection du président du 
Conseil municipal : 

Bulletins distribués : 78 
Bulletins retrouvés : 78 
Bulletins valables : 78. 

Est élu M. Marcel Clerc avec 40 voix. 

M. Edmond Gilliéron obtient 38 voix. 

(Applaudissements.) 

Je félicite M. Marcel Clerc et je lui cède le fauteuil présidentiel. 

M. Marcel Clerc, nouveau président (R). Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers municipaux, 
Monsieur le maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

« Avant de prendre la parole, même si tu en as été instamment prié, 
demande-toi si ce que tu vas dire est plus important que le silence. » 
Ce texte a pour auteur Saâdi, un poète et philosophe persan du XIIe 

siècle, dans son recueil intitulé « Le jardin des roses ». 

Cette maxime, tel Janus, a pour moi ce soir deux aspects. Le pre
mier, c'est le besoin d'exprimer à votre assemblée combien j'estime 
la confiance et l'honneur que la majorité d'entre vous m'a témoignés en 
me désignant à la tête de notre Conseil municipal. Je vous en remercie. 
Je reporte cet honneur sur mes collègues du groupe radical, qui, en me 
choisissant comme leur candidat, m'ont également accordé leur confiance. 

J'aurai encore une pensée pour des amis qui ne siègent pas parmi 
nous dans cette enceinte, et qui m'ont encouragé à accepter ce mandat. 
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Cette tâche confiée, je vais l'assumer, conscient de mes responsabi
lités, en dehors de toute considération personnelle. Ce travail n'est pas 
toujours facile et je saisis l'occasion de rendre l'hommage qu'il mérite 
à mon prédécesseur M. André Clerc qui, avec patience et courtoisie, 
s'est efforcé de diriger nos débats au bénéfice de notre travail. 

C'est aussi pour moi l'occasion de remercier les collaborateurs du 
Secrétariat de la Ville de Genève, qui préparent, tout au long de l'année, 
la documentation nécessaire à notre bureau pour l'organisation de notre 
activité. Je sais que je peux compter, comme par le passé, sur leur 
dévouement, nécessaire à l'accomplissement de ma charge présidentielle. 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le second aspect 
de la pensée citée m'a souvent préoccupé, et ceci déjà avant d'accéder au 
bureau de notre législatif communal. Notre président sortant a parlé, lors 
de son allocution d'investiture, il y a une année, de « la propreté et de 
la clarté de l'environnement politique ». Il conditionnait cette clarté 
politique à la nécessité d'une honnêteté intellectuelle, qui doit dominer 
le sujet traité. 

Il n'est pas dans mon intention de limiter le jeu parlementaire de 
cette assemblée et je m'efforcerai de conduire vos discussions en toute 
objectivité et sans parti pris, selon le règlement et les usages de notre 
Conseil, mais avec toujours dans l'esprit la finalité de nos décisions. 
C'est dans cette perspective que je pense au silence parfois recommandé 
par le poète. Une prise de position, déclarée et justifiée, est une chose. 
Les redites par contre, souvent à des fins particulières, finissent par 
desservir la cause défendue. 

Je compte sur la collaboration de chacun d'entre vous. 
J'ai conservé intentionnellement dans la deuxième partie de mon 

allocution les paroles que je tiens à adresser à la presse : des paroles 
de remerciement pour la contribution qu'elle apporte à notre vie poli
tique, en relatant nos préoccupations et les problèmes qui se posent à nous 
dans la direction de notre cité ; des paroles de reconnaissance lorsque 
cette presse raccourcit volontairement son compte rendu sur les ombres 
d'un débat stérile ; des paroles de collaboration pour l'avenir, qu'elle 
pense, comme moi, au silence préférable lors de certaines interventions. 

Faire garder toujours le respect de l'adversaire politique, en consi
dérant avant tout l'homme, sans discrimination de tendance, et quelle que 
soit sa situation sociale, sa formation ou son intelligence naturelle, pour 
œuvrer ensemble à la satisfaction de ceux qui nous ont élus, telle est, 
en conclusion, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
ma seule ambition pour ces douze mois de présidence. 

(Applaudissements nourris.) 
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Nous passons maintenant au point suivant de l'ordre du jour, soit 
l'élection du premier vice-président de notre conseil. 

b) du premier vice-président 

M. André Reymond (L). Notre groupe a l'honneur de soumettre à vos 
suffrages M11* Claire Marti, actuellement deuxième vice-présidente de 
ce Conseil. 

M. André Hediger (T). Pour la première vice-présidence de ce Conseil 
municipal, nous reproposons notre camarade Edmond Gilliéron. 

Le président. Je prie les scrutateurs de venir prendre les bulletins. 

(Les bulletins sont distribués et recueillis par les huissiers.) 

Bulletins distribués 79 

Bulletins retrouvés 79 
Bulletins valables 79 
Majorité absolue 40 

M. Edmond Gilliéron est élu par 40 voix. 
Mlle Claire Marti obtient 39 voix. 

(L'élection de M. Gilliéron est saluée par les applaudissements de son 
parti et du groupe socialiste.) 

c) du deuxième vice-président 

M. André Reymond (L). Nous proposons au poste de deuxième vice-
président de ce Conseil M l k Claire Marti. 

Le président. S'il n'y a pas d'autre candidature, je prie les scrutateurs 
de venir prendre les bulletins et de les distribuer. 

(Les bulletins sont recueillis par les huissiers.) 
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M, Jean Olivet (R). Monsieur le président, ne pensez-vous pas que 
nous pourrions passer au point suivant de l'ordre du jour, en attendant 
le résultat de l'élection ? 

Le président. C'était bien mon intention, mais comme cette élection 
ne porte que sur une seule candidature, je pense qu'en l'espace de quel
ques minutes, nous allons recevoir le résultat. 

M. Jean Olivet. J'en accepte l'augure, Monsieur le président ! 

Bulletins distribués 79 
Bulletins retrouvés 79 
Bulletins blancs 4 
Bulletins valables 75 
Majorité absolue 38 

Mllc Claire Marti est élue par 44 voix. 

Obtiennent des voix : 

M. Emile Piguet (28) ; M. Hans Stettler (2) ; M. Henri Livron (1). 

(Applaudissements.) 

d) de deux secrétaires 

M. Louis Vaney (S). Le groupe socialiste soumet à votre approbation 
la candidature de Mme Jeannette Schneider. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien présentera la 
candidature de M. Emile Piguet, actuellement secrétaire du Conseil 
municipal. 

Le président. Nous sommes donc en présence de deux candidatures, 
M1"* Jeannette Schneider et M. Emile Piguet. 

Je prierai le groupe démocrate-chrétien de remplacer le secrétaire 
ad acta, puisque M. Piguet est candidat. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, nous désignons M. 
Dominique Pollmi à cette fonction. 
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(Les scrutateurs distribuent les bulletins, qui sont recueillis par les 
huissiers.) 

Bulletins distribués 79 
Bulletins retrouvés 79 
Bulletins blancs 3 
Bulletin nul 1 
Bulletins valables 75 
Majorité absolue 38 

Sont élus : 

M. Emile Piguet, par 48 voix. 

Mmc Jeannette Schneider, par 43 voix. 

(Voix éparses, 7.) 

5. Election des sept commissions permanentes (art. 104 du 
règlement) : 

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

La commission est composée de : 

MM. Louis Nyffenegger, Jacky Farine, Mme Hasmig Trub (T), Mme 

Marie-Louise Thorel, M. Louis Vaney, Mm,s Eglantine Autier (S), Mlle 

Juliette Matile, MM. Jean Olivet, Walter Probst (R), Denis Blondel, 
François Duchêne, Mmie Christiane Marfurt (L), M»* Blanche Bernasconi, 
M. Noël Louis (DC), M. Raoul Baehler (V). 

b) commission des finances de l'administration municipale 

La commission est composée de : 

MM. Jean Fahrni, André Hediger, Robert Schreiner (T), André Clerc, 
Francis Combremont, Mm« Jeannette Schneider (S), MM. Henri Perrig, 
Norbert Lefeu, Roland Ray (R), Edmond Corthay, Edouard Givel, André 
Reymond (L), Albert Chauffât, Dominique Fôllmi (DC), Arnold Schlaep-
fer (V). 
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c) commission des pétitions 

La commission est composée de : 

MM. Jacky Farine, Gustave Colomb, Jean Fahmi (T), Pierre Jacquet, 
Marcel Junod, Marcel Bischof (S), Mlle Juliette Matile, MM. François 
Berdoz, Norbert Lefeu (R), Henry Debonneville, Henri-Jean Dubois-
Ferrière, Mme Christiane Marfurt (L), Mme Blanche Bernasconi, MM. Léon 
Champion (DC), Gil Dumartheray (V). 

d) commission sociale 

La commission est composée de : 

MM. Germain Case, René Ecuyer, M'^ Gabrielle Studer (T), Mme 

Marie-Louise Thorel, MM. Pierre Naso, Henri Livron (S), M11* Simone 
Chevalley, MM. François Berdoz, Armand Nussbaumer (R), Edmond 
Corthay, MU< Claire Marti, MM. Eric Pautex (L), Léon Champion, MUe 

Françoise Larderaz (DC), M. Raoul Baehler (V). 

e) commission des écoles et de la jeunesse 

La commission est composée de : 

M™ Nelly Wicky, MM. Germain Case, Pierre Johner (T), Mme Jean
nette Schneider, MM. Henri Livron, Bernard Jaton (S), M11^ Simone 
Chevalley, MM. Marcel Gros, Charles Schleer (R), Georges de Coulon, 
Henry Debonneville, Emile Monney (L), Dominique Ducret, Mlle Françoise 
Larderaz (DC), M. Hans Stettler (V). 

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

La commission est composée de : 

MM. Edmond Giïliéron, Jean-Pierre Lyon, Aldo Rigotti (T), Bernard 
Jaton, Georges Chappuis, Marcel Bischof (S), Charles Berner, Marcel 
Gros, Armand Nussbaumer (R), Georges de Coulon, Henri-Jean Dubois-
Ferrière, Eric Pautex (L), Gilbert Miazza, Yves Thévenoz (DC), Jean-
Jacques Favre (V). 
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g) commission des travaux 

La commission est composée de : 

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

Le président. Deux changements sont intervenus dans la composition 
de la commission ad hoc chargée de l'étude de la résolution de M. Givel : 
rapports entre le Canton et la commune Ville de Genève. 

M. Charles Berner remplace M]le Simone Chevalley (R), et M. Georges 
Chappuis remplace M. Yves Parade (S). 

6. Election d'un membre pour faire partie de la commission de 
réclamation de la taxe professionnelle communale, en rem
placement de M. Claude Claudet, démissionnaire (art. 111). 

M. André Reymond (L). Pour remplacer M. Claudet, notre groupe 
propose M. Claude-Olivier Rochat, qui est Genevois, âgé de 29 ans et de 
formation juridique. 

Le président. L'élection se déroule selon les articles 87 et suivants 
du règlement. Fonctionnent comme secrétaires ad acta, M,ine Jeannette 
Schneider et M. Emile Piguet. 

Les scrutateurs suivants sont désignés : Mmes Nelly Wicky, Eglantine 
Autier, Mll« Simone Chevalley, MM. Denis Blondel, Yves Thévenoz, Gil 
Dumartheray. 

Je prie les scrutateurs de venir prendre les bulletins à distribuer au 
bureau. 

Bulletins distribués 78 
Bulletins retrouvés 78 
Bulletins blancs 23 
Bulletins nuls 5 
Bulletins valables 50 
Majorité absolue 26 

Est élu M. Claude-Olivier Rochat, par 40 voix. 

Voix éparses : 10. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de la constitution 
d'une servitude de distance et vue droite sur une parcelle 
appartenant à la Ville de Genève sise rue Tronchin - rue de 
la Prairie (N° 177 A).1 

M. Jean Olivet, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est rendue sur place lors de sa séance 
du 10 avril. Assistaient à la séance M. Claude Ketterer, Maire de 
Genève et M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier. 
M. Jean-Marc Cougnard, conseiller municipal, présidait et Mllc Margue
rite Picut, du Secrétariat général, tenait le procès-verbal. 

La servitude proposée grèverait une parcelle utilisée actuellement 
comme un tout petit jardin public sous lequel se trouve, à bien plaire, 
une station transformatrice des Services industriels. 

Cette opération permettrait le rehaussement à 24 mètres des deux 
immeubles locatifs portant les numéros 43 et 45 de la rue de la Servette, 
offrant d'une part quelques nouveaux logements et d'autre part de 
mettre lesdits immeubles au futur alignement de la rue de la Servette. 

Enfin, en plus d'une indemnité en faveur de notre Ville de 50 000 
francs, cette opération permettrait la radiation d'une servitude grevant 
notre parcelle, comme indiqué dans la proposition. 

Vu l'intérêt de cette opération, la commission des travaux unanime 
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte adopté sans 
modification). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, 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, 

1 « Mémorial 131e année» : Proposition, 2558. Commission, 2560. 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Schussele, aux termes duquel : 

— il est constitué sur la parcelle 2829 fe 77 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, sise rue de la Prairie - rué Tronchin, propriété 
de la Ville de Genève, au profit des parcelles 2706 ind. 1 et 2830 ind. 1, 
mêmes feuille et Commune, rue de la Servette 43-45, appartenant 
aux consorts Schussele, une servitude de distance et vue droite1 qui 
s'exercera selon l'assiette figurée au plan établi le 7 janvier 1974 par 
M. R. Heimberg, géomètre officiel. 

— Les consorts Schussele payent à la Ville de Genève une somme de 
50 000 francs pour la constitution de ladite servitude ; 

— Les consorts Schussele consentent au dégrèvement de la parcelle 
2829 des effets de la servitude de limitation de hauteur, de destina
tion d'immeuble et de non bâtir inscrite sur ce fonds en tant qu'elle 
profite à leurs parcelles 2706 ind. 1 et 2830 ind. 1, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis

tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le produit de cette opération sera porté au compte « résul

tats généraux ». 

8. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange 
avec la commune de Vernier comportant : 

— la cession par la Ville de Genève d'une parcelle sise che
min des Fossés à Vernier ; 

— la cession à la Ville de Genève d'une parcelle sise au 
lieudit « Montfleury » à Satigny, 

s'inscrivant dans des opérations d'ensemble à régler entre 
la Ville de Genève et la commune de Vernier (N° 188). 

A) Historique 

Le Conseil municipal a déjà eu l'occasion de connaître les discussions 
engagées avec la Commune de Vernier concernant les problèmes d'échan
ge de terrains pour l'aménagement d'emplacements sportifs. 
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Nous nous référons notamment à ce sujet aux réponses qui ont été 
données par le Conseil administratif à l'interpellation déposée par M. 
Armand Nussbaumer, conseiller municipal, lors des séances de votre 
conseil des 5 et 26 juin 1973 (cf mémorial 131e année pages 444 à 447 
et 532 à 534). 

Nous résumons ci-dessous les principaux éléments du problème : 

— à la suite d'un premier échange intervenu en 1968 - 1970 entre la Com
mune de Vernier et la Ville de Genève, cette dernière est devenue 
propriétaire de la parcelle 12588 fe 33 de Vernier sise chemin des 
Fossés, d'une surface de 12 964 m2. 

Cette parcelle était alors destinée à l'aménagement, en commun 
avec la Commune de Vernier, d'une zone sportive et il avait été con
venu qu'un remembrement foncier interviendrait en fonction des 
besoins réciproques de nos deux Communes. A cet effet, le Conseil 
municipal avait autorisé le Conseil administratif à poursuivre les 
pourparlers en vue de la cession de la partie de la parcelle 12588 
dont la Ville n'aurait pas besoin, soit une surface évaluée à l'époque à 
6000 m*, 

— les études établies depuis lors par la Commune de Vernier ont toute
fois démontré que la parcelle du chemin des Fossés était insuffisante 
pour satisfaire aux besoins de cette Commune et à ceux de la Ville 
de Genève, la surface étant trop restreinte pour permettre une con
centration des activités des deux collectivités. 

Des démarches ont alors été engagées entre les Conseils adminis
tratifs de la Ville et de Vernier afin de rechercher la possibilité de 
réaliser un échange aux termes duquel la Commune de Vernier devien
drait propriétaire de la parcelle 12588 dans son ensemble. 

Un accord est intervenu dans ce sens entre lesdits Conseils admi
nistratifs en vue de l'échange suivant : 

— la Ville de Genève cède à la Commune de Vernier la parcelle 12588, 
fe 33 de Vernier, chemin des Fossés, d'une superficie de 12 964 m2, 

— la Commune de Vernier cède, à la Ville de Genève, la parcelle 7207 fe 58 
de Satigny située au lieudit « Montfleury » d'une surface de 27 832 m2 

— cet échange a lieu sans soulte ni retour. 

— Des difficultés ont toutefois surgi devant le Conseil municipal de la 
Commune de Vernier qui, lors de sa séance du 27 juin 1972, n'a pas 
entériné l'accord intervenu au niveau des Conseils administratifs. 
Cette circonstance n'a pas permis de soumettre l'opération en ques
tion à l'approbation de votre Conseil ; 
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— parallèlement, la Commune de Vernier était l'objet d'une pétition 
des habitants du secteur des Libellules sollicitant l'établissement d'une 
zone de promenades et de jeux sur les terrains industriels propriété 
de la Ville de Genève aux abords de l'Usine à Gaz et la renonciation 
à la construction de la route prévue pour ce qui concerne le tronçon 
compris entre le chemin de l'Ecu et le chemin de l'Usine à Gaz, au 
droit du groupe scolaire des Libellules. 

B) Nouvelles discussions 

De nouvelles discussions ont alors été engagées entre la Commune 
de Vernier et la Ville ,de Genève afin de rechercher une solution per
mettant de régler, à la satisfaction générale, l'ensemble des différents 
problèmes exposés ci-dessus. 

1) Echange chemin des Fossés - terrains de « Montfleury » à Satigny 

En ce qui concerne le terrain du chemin des Fossés, il est apparu que 
la seule possibilité susceptible d'être retenue par la Ville de Genève était 
l'échange précédemment envisagé. Le Conseil administratif a donc été 
conduit à maintenir sa position, en réservant naturellement l'approba
tion de votre Conseil. 

2) Secteur des Libellules 

Quant au secteur des Libellules, le Conseil administratif, dans un 
réel esprit de coopération, a accepté de réétudier l'utilisation des parcel
les appartenant à la Ville de Genève. Nous rappelons qu'ai était prévu : 

— de destiner une surface entré le chemin de l'Ecu et la route du Bois 
des Frères à l'extension de la zone sportive existante, pour pouvoir 
réaliser notamment, dans le cadre d'une recomposition d'ensemble, 
un deuxième terrain de football et des vestiaires, 

— de remettre en droit de superficie à des entreprises ou industries, les 
terrains compris entre l'Usine à Gaz et la nouvelle chaussée qui 
devait être construite par la Commune de Vernier entre la route 
du Bois des Frères et le chemin de l'Usine à Gaz. 

Après examen de différentes possibilités et tenant compte du fait 
que la Ville de Genève ne pouvait pas envisager de renoncer à l'utili
sation industrielle de ses terrains, lesquels doivent être réservés notam
ment au transfert d'entreprises ou d'industries situées dans des quar
tiers à transformer, la solution suivante, qui concilie au mieux les intérêts 
et souhaits de chacun, a été proposée par le Conseil administratif à la 
Commune de Vernier : 
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— recomposition des terrains de sports et vestiaires sur la partie de la 
parcelle de la Ville de Genève située à l'ouest du groupe scolaire des 
Libellules (soit dans un périmètre compris entre ladite école, le che
min de l'Usine à Gaz et une limite s'inscrivant dans le prolongement 
du chemin de l'Ecu). L'emplacement en question, qui est à proximité 
des bâtiments locatifs existants, constituera ainsi une zone de verdure 
dans le prolongement du groupe scolaire des Libellules. 

En outre, cette affectation permet de renoncer à l'établissement de 
la voie projetée pour le tronçon compris entre les chemins de l'Usine à 
Gaz et de l'Ecu, une boucle de rebroussement étant prévue à la hauteur 
de ce dernier. Les abords du groupe scolaire des Libellules seront donc 
libérés de toute circulation. 

Enfin, la Ville de Genève mettra à disposition de la Commune de 
Vernier une surface immédiatement contiguë au groupe scolaire en 
question pour y aménager une zone de détente et de jeux. 

Il s'agit en fait d'une rocade de l'emplacement initialement prévu pour 
les terrains sportifs du Bois des Frères, cet emplacement pouvant être 
destiné, après recomposition desdits terrains selon le projet ci-dessus, à 
une affectation industrielle. 

Cette proposition, qui était liée à la conclusion de l'échange chemin des 
Fossés - terrains de « Montfleury » à Satigny, a reçu l'assentiment de la 
Commune de Vernier dont le Conseil municipal, revenant sur sa décision 
de 1972, a approuvé le principe en date du 29 janvier 1974. 

C) Conclusions 

L'accord d'ensemble ainsi réalisé nous permet de soumettre à votre 
approbation l'échange dont il est question ci-dessus et qui comporte : 

— la cession par la Ville de Genève de la parcelle 12588 sise chemin des 
Fossés, à Vernier, d'une surface de 12 964 m2 

— la cession à la Ville de Genève de la parcelle 7207 sise au lieudit 
« Montfleury », à Satigny, d'une surface de 27 832 ms 

— cet échange a lieu sans soulte ni retour. 

La parcelle cédée à la Ville de Genève pourra être destinée à l'amé
nagement d'un terrain de football avec vestiaires et parking et à 
l'établissement d'une zone pour des jardins familiaux permettant d'y 
transférer éventuellement ceux existant actuellement sur la parcelle du 
parc Trembley. 

La réalisation de ce projet, qui n'est prévu qu'à moyen terme, fera 
l'objet d'une demande de crédit qui sera soumise, le moment venu, à 
votre Conseil. 
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En ce qui concerne la recomposition de l'emplacement sportif des 
Libellules, les études se poursuivent et la demande de crédit y relative 
vous sera présentée vraisemblablement dans le courant de l'automne. 
Cet aménagement comportera l'établissement de deux terrains de foot
ball, la construction de vestiaires et l'aménagement de parcs de sta
tionnement s'inscrivant dans l'exploitation de cette nouvelle zone sportive. 

Enfin, à l'occasion de la présente proposition, nous sollicitons de votre 
Conseil l'autorisation de constituer toutes servitudes de passage de 
canalisations des Services industriels ou de collecteurs de la Commune 
sur les parcelles de la Ville de Genève, dans le secteur de l'Usine à 
Gaz, ainsi que la cession au domaine public de Vernier des terrains 
situés sur le tracé de la chaussée appelée à relier la route du Bois des 
Frères à la future zone sportive des Libellules, chaussée qui constituera 
parallèlement la dévestiture des parcelles pouvant être affectées à une 
destination industrielle. Il s'agit en fait d'ouvrages d'intérêt public s'ins
crivant dans l'équipement général de la région considérée. 

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'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 la Commune 
de Vernier aux termes duquel : 

— la Ville de Genève cède à la Commune de Vernier la parcelle 12588 fe 
33 du cadastre de la Commune de Vernier sise chemin des Fossés 

— la Commune de Vernier cède à la Ville de Genève la parcelle 7207 
fe 58 du cadastre de la Commune de Satigny, sise chemin communal 
de Bourdigny à la Garenne, au lieudit « Montfleury » 

— cet échange a lieu sans soulte ni retour, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. — Cette opération ayant un caractère d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exoné
ration des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre fon
cier. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, 
au profit des Services industriels et de la Commune de Vernier, toutes 
servitudes pour le passage, sur les parcelles 12548, 12654 ind. 1, 12792, 
12614 et 12616 fes 19,21 et 23 du cadastre de la Commune de Vernier, sises 
dans le secteur de l'Usine à Gaz, de canalisations et collecteurs s'inscri-
vant dans l'équipement de la région considérée. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à céder au domaine 
public de Vernier les terrains situés sur le tracé de la chaussée comprise 
entre la route du Bois des Frères et la future zone sportive des Libellules, 
à détacher des parcelles 12548, 12654 ind. 1 et 12792 fes 19 et 21 du 
cadastre de la Commune de Vernier. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux, qui doit discuter ce pro
blème, et qui se réunit, sauf erreur, demain sur place pour examiner la 
proposition en détail. 

Préconsultation 

M. Armand Nussbaumer (R). J'approuve le renvoi à la commission 
des travaux, mais j'aimerais que l'on passe également cette proposition 
devant la commission des sports. En effet, notre commission est intéres
sée au premier chef par ces opérations d'échanges de terrains. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je ne voudrais pas faire 
des misères à M. Nussbaumer, mais je ne crois pas que ce soit actuelle
ment le moment de discuter de ce problème devant la commission des 
sports, cela va retarder les affaires. La commission connaît bien le 
problème, puisqu'on Ta déjà évoqué en séance à plusieurs reprises, et 
également devant ce Conseil. Nous devrons de toute façon, au moment 
où l'on décidera de l'aménagement et de ses préparatifs, en discuter avant 
devant la commission des sports. 

Je vous propose donc, pour l'échange, de le régler avec la commission 
des travaux. Je suis prêt à donner une information détaillée à la com
mission des sports, qui doit d'ailleurs se réunir pour d'autres objets très 
prochainement. Mais laissez régler l'affaire par la commission des travaux 
et le Conseil municipal ! 

M. Armand Nussbaumer (R). Je m'excuse, mais je maintiens ma pro
position, ne serait-ce que parce qu'il y a plusieurs échanges de ter
rains, non pas seulement celui que nous allons acquérir à la Garenne, 
mais il y a les terrains de sports des Libellules, que nous aimerions con
naître plus à fond. J'avais d'ailleurs interpellé sur ce sujet. Les sportifs 
manquent de terrains sur la rive droite, et c'est notre souci, à la com
mission des sports, d'avoir notre mot à dire dans cette transaction. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des 
sports, du feu et de la protection civile et à la commission des travaux. 

M. Claude Paquin (S). Je me demande si nous devons tenir la séance 
de la commission des travaux demain ; d'une façon générale, quand 
une proposition est renvoyée à plusieurs commissions, la commission 
des travaux attend les rapports des commissions spécialisées avant de se 
prononcer ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, j 'a i 
merais répondre à M. Paquin. Il n'est pas indispensable que la com
mission des sports donne un préavis à la commission des travaux. On 
a meilleur temps de laisser passer le projet devant la commission des 
travaux, pour ne pas retarder ! 

M. Claude Paquin (S). Etant donné la déclaration de M. Dafflon, je 
retire ma proposition et la commission des travaux se réunira demain 
soir pour examiner cette proposition. 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 375 000 francs, d'un immeuble sis rue de la 
Navigation 38 (N° 189). 

Le Conseil administratif a déjà eu l'occasion de vous exposer, lors 
de l'acquisition du capital-actions des sociétés immobilières propriétai
res des immeubles rue Royaume 12, 16 et rue du Môle 29, l'intérêt que 
présentait pour notre Commune l'achat des parcelles situées à l'est de 
la rue Royaume, qui jouxtent 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 ce sujet en rappelant 
que l'achat desddts immeubles permettra à la Ville de Genève d'envisa
ger, à terme, d'étendre l'opération qu'elle projette sur ses terrains jus
qu'à la rue Royaume et de compléter ainsi l'aménagement et l'assainis
sement de ce secteur. 

La présente proposition répond au même but et comporte l'achat de 
la parcelle 2357 ind. 1 fe 64 Cité, sise rue de la Navigation 38. 

Les négociations engagées avec l'Association des Amis de Cité-Joie, 
propriétaire de ce fonds, ont en effet abouti et un accord est intervenu 
avec le Conseil administratif en vue de l'acquisition dudit immeuble 
par la Ville de Genève pour le prix de 375 000 francs, sous réserve de 
l'approbation du Conseil municipal. 

La parcelle en cause comporte une surface de 268 m2 sur laquelle 
reposent un bâtiment locatif de 3 étages sur rez plus attique et une 
dépendance sur cour, dont le rendement est de 9 363 francs. 

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 l'Association 
des Amis de Cité-Joie en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, 
pour le prix de 375 000 francs, de la parcelle 2357 ind. 1 fe 64 du cadastre 
de la Commune de Genève, section Cité, rue de la Navigation 38 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 375 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs 
immobilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant 
l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélèvement 
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. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je demande que cette 
proposition soit renvoyée devant la commission des travaux. 

Le projet est pris en considération et renvoyé à la commission des travaux. 

Le président propose à l'assemblée de passer aux propositions des 
conseillers municipaux. Protestations. 

M. Albert Chauffât (DC), faisant une motion d'ordre. Je propose que 
l'on finisse cet ordre du jour ; il reste encore quelques points qui seront 
vite liquidés et cela nous éviterait de revenir à 20 h 30. (Bravos dans la 
salle.) 

Le président. Je suis entièrement d'accord. Je vous signale simplement 
que M. le conseiller d'Etat Jaques Vernet devait venir à 20 h 30, mais 
enfin, on fera le nécessaire, pour donner des explications sur le rapport 
complémentaire de la commission des travaux N° 171 A 2. 

M. Germain Case (T). Pour une fois qu'on verrait M. Vernet (éclat de 
rire général), je ne vois pas pourquoi on se priverait de ce plaisir ! 
Je ne suis pas d'accord de continuer cette séance ! (Commentaires di
vers.) 

Le président. Je mets donc aux voix cette motion d'ordre, c'est-à-dire 
la continuation de l'ordre du jour jasqu'à épuisement de celui-ci. 

La motion d'ordre est acceptée à la majorité. 
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10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 960 000 francs destiné à couvrir les 
dépenses engagées pour la sécurité du Victoria Hall 
(N° 181 A).1 

M. Claude Segond, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 10 avril 1974, 
sous la présddénce de M. Jean-Marc Cougnard, conseiller municipal 
et en présence de MM. Claude Ketterer, maire, Claude Canavèse, direc
teur adjoint du Service immobilier, et Gérald Bondaz, du Service immo
bilier, surveillant des travaux au Victoria Hall. 

Comme le relève la proposition, le crédit demandé est déjà engagé 
pour l'exécution des travaux qui se sont avérés indispensables et 
urgents afin d'assurer la sécurité du Victoria Hall et le déroulement 
normal de son exploitation dès le début de la saison 1974-1975. Ces 
travaux, exigés par les services de sécurité de l'Etat, ont été énumérés 
en 12 points dans la proposition numéro 181 à laquelle nous vous prions 
de bien vouloir vous référer. D'autres travaux seront financés par 
les crédits ordinaires en attendant des transformations de plus grande 
envergure. 

En effet, des projets ont été élaborés précédemment, mais aucun 
ne figure au programme quadriennal. Un projet d'amélioration consis
tait en la création de la Maison des arts et de la culture et la construction 
d'un foyer sur la rue Hornung (maquette exposée au Faubourg). 

Pour le moment, le Victoria Hall gardera ses moulures, mais sera 
remis en état et entretenu. Reste ouverte la question du bâtiment de 
liaison sur la rue Hornung, qui offrirait les dégagements nécessaires. 
Ce bâtiment avait été prévu avant l'arrivée de M. Sawallisch, mais les 
objections présentées par le Cartel de la musique ont fait remettre ce 
projet aux calendes grecques. 

M. Ketterer estime que les travaux effectués actuellement sont vala
bles pour une génération au moins. Dans l'intervalle, on envisage cepen
dant de changer les sièges en améliorant leur disposition. 

1 « Mémorial 131e année » : Proposition, 2580. Commission, 2586. 
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Répondant aux questions qui leur ont été posées concernant les 
travaux énumérés dans la proposition, MM. Ketterer et Canavèse ont 
précisé ce qui suit : 

Position n° 3 : le contrôle des chaudières, cheminées et aération est 
effectué régulièrement ; ces travaux ont été cependant repris de la 
liste des mesures exigées par les Services de sécurité. 

Position n° 6 : la détection automatique d'incendie est prévue au 
moyen de buses qui réagissent à la chaleur et à la fumée ; l'alarme est 
transmise directement au Poste permanent. 

Position n° 8 : les cinq postes radio portatifs, dont le coût paraît élevé, 
ont été acquis par le Poste permanent ; ce sont les mêmes que le PP 
utilise, reliés aux fourgons du Service du feu. 

Position n° 11 ; les quatre escaliers de secours seront des escaliers 
métalliques, du même genre que ceux de la salle des Terreaux-du-
Temple. 

Position n° 12 ; l'ignifugation de la salle a posé des problèmes difficiles 
à résoudre. Etant donné que les risques d'incendie viendront moins du 
dessus que du dessous (installations électriques anciennes sous le plan
cher), il a été décidé d'enduire le plancher d'un produit spécial mis au 
point il y a une dizaine d'années. Ce produit se présente sous forme de 
laque invisible qui, sous l'effet de la chaleur, se transforme en mousse 
et empêche la propagation du feu. La maison qui le fournit donne une 
garantie de 10 ans. Seuls les fauteuils du parterre devront être déposés 
pour permettre l'application de cette laque qui se fera jusqu'au niveau 
des plinthes. 

Divers : 

— La suppression de manifestations jugées dangereuses concerne cer
taines réunions pop et autres dont le nombre d'auditeurs dépassait 
largement les 1750 places du Victoria Hall. 

— Un monte-charge sera compris dans la transformation et la remise 
en état du Victoria Hall, en deuxième étape. 

— En ce qui concerne l'amenée du charbon, celle-ci sera étudiée dans 
le cadre de la transformation de la chaufferie. 

Compte tenu de ces explications, c'est à l'unanimité que les membres 
de la commission des travaux vous recommandent, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-
après : (voir ci-après le texte adopté sans modification). 
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Premier débat 

Mme Hasmig Trub (T). Notre parti acceptera l'arrêté qui nous est 
soumis, destiné à couvrir les dépenses engagées pour la sécurité du 
Victoria Hall. Nous avons cependant quelques remarques précises à 
faire, ainsi que quelques questions précises à poser. Je regrette que 
M. Ketterer ne soit pas là ce soir, mais je pense qu'il pourra nous répon
dre à la prochaine séance. 

A la page 1 du rapport — ceci est une remarque — à propos d'une 
Maison des arts, on peut lire, je cite : « Ce bâtiment avait été prévu 
avant l'arrivée de M. Sawallisch, mais les objections présentées par le 
Cartel de la musique ont fait remettre ce projet aux calendes grec
ques ». Nous sommes d'avis que ce projet a été renvoyé aux calendes 
grecques en raison des mesures conjoncturelles, plutôt que par l'effet des 
seules objections présentées par le Cartel de la musique. 

Page 2 du rapport, dans les « divers », il est indiqué ce qui suit, au 
deuxième point : « Un monte-charge sera compris dans la transformation 
et la remise en état du Victoria Hall, en deuxième étape. » Nous désirons 
savoir quand est prévue cette deuxième étape. 

Au point suivant, toujours dans les « divers », on peut lire : « En ce 
qui concerne l'amenée du charbon, celle-ci sera étudiée dans le cadre 
de la transformation de la chaufferie. » Cela sdgnifie-t-il qu'il faudra 
attendre la rénovation totale du Victoria Hall, laquelle est liée à l'hypo
thétique construction d'une Maison des arts qui s'avère impossible à 
réaliser dans un proche avenir ? A moins qu'on puisse nous donner ce 
soir des nouvelles précises et optimistes à cet égard, ce dont nous 
doutons fort ! 

Aussi, n'acceptons-nous pas que l'on retarde une modeste transfor
mation, qui mettrait fin à de moyenâgeuses conditions de travail. Je tiens 
à rappeler ici une ou deux déclarations de M. Ketterer à ce sujet. Dans 
la lettre du 24 septembre 1973, adressée au président de la commission 
des beaux-arts, M. Ketterer écrivait ceci, en deuxième page, sous le 
titre « Chaufferie » : « Nous savons que les installations actuelles sont 
vétustés et non adaptées : elles datent d'ailleurs de la fin du siècle 
dernier. Nous n'en avons pas demandé la transformation et l'adaptation 
justement en raison du projet dont nous faisons état ci-dessus (il s'agit 
de la construction de la Maison des arts). Si le Département des travaux 
publics, au cours des semaines qui viennent, approuve notre projet de 
fermeture de la rue Hornung et la création d'un bâtiment de liaison, il 
nous sera alors possible d'envisager la création d'une chaufferie moderne 
dans le cadre de l'immeuble neuf. Si tel ne devait pas être le cas, nous 
examinerions alors bien volontiers une amélioration du système d'appro-
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visionnement en combustible solide. » Et la commission des beaux-arts 
avait accueilli avec satisfaction cette détermination. Depuis, de nombreu
ses semaines ont passé. 

Autre remarque. En séance plénière du 9 octobre 1973, au sujet de 
notre motion, qui figure toujours dans les objets et questions en suspens, 
et concernant notre proposition de construction d'une modeste glissière, 
M. Ketterer disait ceci : « Ce travail a été demandé. Notre ingénieur en 
chauffage, M. Krebs, doit me remettre un rapport sur le travail provi
soire. On vous répondra plus complètement la prochaine fois. » Et en 
séance plénière du 2 avril 1974, au sujet de la proposition N° 181, M. 
Ketterer, répondant à l'une de nos remarques, toujours au sujet de la 
construction d'une glissière, nous a déclaré que ce serait fait. 

Ce soir, nous demandons des précisions à ce sujet, en rappelant qu'en 
plus des misérables conditions de travail des charbonniers quant aux 
lourdes charges de charbon à transporter tout au long d'un trajet fait 
de dédales et d'escaliers à descendre et à monter, se greffe un autre 
inconvénient grave, celui de la poussière de charbon qui empoisonne les 
ouvriers et qui s'infiltre dans le foyer, lequel communique avec le corri
dor menant à la cave. 

Pour toutes ces raisons, nous demandons encore ce soir une réponse 
précise à ce sujet. Quand démarreront ces modestes travaux, fort peu 
coûteux, qui n'obéreront pas les finances de la Ville, même si la Maison 
des arts voyait le jour avant une dizaine d'années ? De plus, nous rap
pelons que nous attendons toujours une réponse sur les autres points 
de notre motion. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais répondre, en 
ce qui me concerne, à une des questions que pose Madame Trub, les autres 
questions étant du domaine du Service immobilier — et elles seront 
très certainement traitées par M. Ketterer, ou par M. Dafflon, l'intérim 
de M. Ketterer. 

Je dois dire que j 'ai été dans un abîme de perplexité moi-même en 
lisant les deux phrases qui concernent la future Maison des arts et spé
cialement celle-ci : « Ce bâtiment avait été prévu avant l'arrivée de M. 
Sawallisch, mais les objections présentées par le Cartel de la musique ont 
fait remettre ce projet aux calendes grecques. » Je ne vois pas du tout 
ce que M. Sawallisch vient faire là-dedans, et quant au Cartel de la 
musique, il n'a pas du tout à s'occuper du Victoria Hall ! Je pense qu'il 
s'agit d'une erreur, et qu'on veut parler du Conseil des théâtres et de la 
musique, le CTM, avec lequel le Service des spectacles et concerts 
(Mme Girardin s'interrompt, plusieurs conseillers se promenant dans la 
salle en discutant) a de fréquentes et nombreuses relations. C'est avec le 
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CTM que le Service des spectacles et concerts établit le programme de la 
future Maison des arts, et, au contraire, le CTM souhaite ardemment que 
la Maison des arts soit construite et le Victoria Hall rénové le plus 
vite possible. Les membres du CTM, au vu des explications que nous 
leur avons données, se sont résignés à cet état de fait que le Conseil 
administratif a dû remettre au futur plan quadriennal, et a dû enlever de 
celui-ci, la Maison des arts, à cause des arrêtés fédéraux. Donc, loin des 
idées du Conseil des théâtres et de la musique, loin des idées, des souhaits 
et des désirs du Service des spectacles et concerts, et des miens, que 
ce projet soit remis aux calendes grecques ! 

Il n'est pas du tout vrai qu'il sera remis aux calendes grecques, car 
cela voudrait dire qu'il ne serait jamais exécuté. Il a été retardé, 
différé. C'est une phrase qui a certainement dû être mal comprise d'un 
rapport que M, Ketterer avait sous les yeux, probablement, et qu'il a 
cité à la commission des travaux ; et le rapport de la commission des 
travaux reflétant ses paroles... je pense que c'est un manque d'informa
tion. 

Deuxième précision. Mme Trub a posé la question du monte-charge. 
La deuxième étape serait, je pense, celle de la transformation générale 
du Victoria Hall et de la Maison des arts. Ce qui signifie aussi, Madame, 
pour parler d'une question que vous n'avez pas évoquée aujourd'hui, que 
le monte-charge devant nécessairement prendre son assise dans les 
sous-sols du bâtiment, cela suppose que la Nautique aurait trouvé un 
autre local. Et je vous l'ai déjà dit à une autre séance : il est extrêmement 
difficile de trouver un local à l'Harmonie nautique. Ce monte-charge ne 
pourrait en tout cas pas être construit dans l'état actuel du bâtiment, 
puisque les sous-sols sont occupés et que ce monte-charge devrait y pren
dre place. 

Et puis, je vous prie, Mesdames et Messieurs, de noter une correc
tion. A la page 2 de votre exposé, sous « divers », il a été écrit qu'il y 
avait 1750 places au Victoria Hall. Il ne s'agit pas de 1750, mais de 1840 
places. 

M. Yves Parade (S). Je désirais justement intervenir, au nom de mon 
groupe, à propos de ce petit paragraphe, mais non pas pour la différence 
existant entre 1750 et 1840 places. Nous nous sommes beaucoup étonnés 
de la rédaction de ce paragraphe et du jugement qu'il portait sur une 
certaine musique. En effet, on y parle de la musique pop et on dit 
que ceci est dangereux, parce qu'on vend plus de billets qu'il n'y a de 
places. 

Nous nous étonnons fort de cet ostracisme envers la musique pop. Je 
dois dire que je ne parle pas pour ma paroisse ; personnellement, je ne 
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l'apprécie pas beaucoup. Mais nous pensons qu'il est inadmissible de 
vendre plus de billets qu'il n'y a de places, et ceci, quel que soit le genre 
de musique qui est joué au Victoria Hall. 

M™e Lise Girardin, conseiller administratif. Je crois qu'il y a un 
malentendu ! Cela veut dire que les concerts pop supposent beaucoup 
plus d'auditeurs que n'en peut contenir la salle du Victoria Hall. On ne 
vend pas plus de places qu'il n'y en a, n'est-ce pas ! Les concerts pop 
demandent des espaces plus grands et nous avons un modus vivendi... 
(réplique dans la salle)... Oui, mais le rapport dit cela, ce n'est pas de 
ma faute, ni celle du rapporteur qui, très probablement, a repris des 
phrases des procès-verbaux. 

Je voudrais vous dire quelque chose à ce propos. Si nous avons, en 
accord avec tous les organisateurs de spectacles, réussi à faire respecter 
par les utilisateurs de la salle certaines normes de sécurité, ce n'est 
pas sans peine. Et vous me permettrez, publiquement, de les remercier, 
parce que ce n'était pas très facile ni pour eux, ni pour nous, d'accepter 
ces normes de sécurité qui nous ont été imposées en cours de saison 
et qui nous ont fait faire à tous des sacrifices. 

M. Claude Segond, rapporteur (L). Je comprends en partie la réaction 
de mon collègue, M. Yves Parade. Cependant, j'aimerais lui faire remar
quer que j'ai été extrêmement modéré dans mon appréciation person
nelle, étant donné que le procès-verbal de la commission des travaux 
dit ceci : « M. Ketterer informe la commission que c'est le Département 
de justice et police et le Département des travaux publics qui ont fait 
cette discrimination. Certaines réunions pop et autres couvraient non 
seulement les 1750 places du Victoria Hall — chiffre qui n'est pas tout 
à fait exact — mais bien d'autres encore. On trouvait des auditeurs debout 
ou assis dans tous les coins possibles ou à califourchon sur les barrières. 
On ajoutait aussi des chaises. Cette pratique est maintenant tout à fait 
interdite et c'est dans ce sens qu'il faut l'entendre. » 

Vous voyez, Monsieur Parade, que je m'attendais éventuellement à des 
remarques si j 'avais transcrit fidèlement les phrases qui sont dans ce 
procès-verbal. C'est la raison pour laquelle je m'en suis abstenu ! 

M. Yves Parade (S). Je désire dire à M. Segond que je le comprends 
très bien ; malheureusement, je n'avais pas assisté à cette séance de 
commission des travaux, ce qui fait que je n'étais pas au courant de ces 
petits détails. Je vous remercie infiniment et je dirai encore que notre 
groupe accepte, bien entendu, l'arrêté tel qu'il est proposé. 
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M. Henri Livron (S). Mesdames et Messieurs, ce qui me tourmente 
dans cette histoire-là, c'est plusieurs choses. Si Madame la conseillère 
était entrepreneur, je lui poserais toutes sortes de questions, mais je 
ne voudrais pas la mettre dans l'embarras ce soir. Ce n'est d'ailleurs 
pas son rôle de répondre à des histoires de plâtriers-peintres ou autres. 

Mais il y a une question qui me revient chaque fois que je vais au 
Victoria Hall ; c'est cet escalier au milieu du parterre, en bas. Quand 
est-ce que cet escalier disparaîtra ? 

Une voix. Avec l'ascenseur, Monsieur ! 

M. Henri Livron. Non, laissez cette question ! Si on me parle tou
jours de cet ascenseur, je... Son tour viendra ; la prochaine fois, j 'en 
parlerai ! (Ah de satisfaction.) Pour le moment, je dis ceci : cela me 
tourmente un peu de voir cet escalier, qui, comme un gouffre, s'engage 
là, dans le bas, à l'entrée. 

Il y a une autre chose encore. Il faudrait penser à l'orgue. L'orgue est 
mal placé, à mon avis, à cet endroit-là et il faudrait trouver une place 
où il serait plus en évidence pour pouvoir rendre ce qu'il rend. Car 
cet orgue-là, et j 'en parle en connaissance de cause puisque mon frère 
était dans le métier, est un orgue très fort, superbe, mais qui ne rend 
pas ce qu'il rend parce qu'il n'est pas, à mon sens, placé au bon endroit. 

Il y aurait encore toutes sortes d'autres choses à dire, sur ces épouvan
tables galeries qui n'en finissent plus, recouvertes de je ne sais pas 
quoi, etc.. Tout cela, c'est du vieux temps, du vieux jeu, et nous 
demandons à la commission de bien vouloir prendre note de ces petites 
observations d'un modeste profane, qui ne veut pas aggraver le cas, 
mais qui simplement dit ce qu'il pense comme simple citoyen. 

M. Jacky Farine (T). Sans vouloir mélanger mes affaires personnelles 
et celles de la collectivité publique, comme l'a laissé entendre un jour
naliste d'un journal extra-confidentiel de Genève, j'aimerais apporter 
quelques renseignements, si je le peux, puisque je suis un des locataires 
traditionnels du Victoria Hall, au même titre que d'autres locataires, je 
tiens à le préciser. J'ai été très étonné en lisant la phrase concernant les 
concerts pop et autres. A ma connaissance, jusqu'à maintenant, il n'y a 
jamais eu de concert pop au Victoria Hall, jamais. Il y a eu des concerts 
de jazz, des variétés, mais pas de pop. Le pop a toujours été mis ailleurs, 
car tout le monde en a été conscient, la salle du Victoria Hall ne con
vient pas du tout à un concert pop. Je tenais quand même à apporter 
cette précision. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté dans son 
ensemble. 

Il est ainsi conçu : 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 960 000 francs destiné à couvrir les dépenses engagées pour la sécu
rité du Victoria Hall. 

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 960 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de huit annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n« 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des 
années 1975 à 1982 ». 

11. Rapport complémentaire de la commission des travaux 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif 
et du Département des travaux publics en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 2 560 000 francs pour la reconstruction 
et l'aménagement du boulevard et de la place des Philoso
phes, ainsi que de la rue Saint-Ours et d'un tronçon de la 
rue Imbert-Galloix (N° 171 A 2).1 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). 

Lors de la séance du Conseil municipal du 2 avril 1974, ce Conseil 
a demandé le renvoi en commission du projet d'arrêté n« 171 A. La 
commission des travaux s'est donc réunie une nouvelle fois le 17 avril 

l « Mémorial 131e année» : Proposition, 1977. Commission, 1988. Rapport 2526. Renvoi 2535. 
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1974 sous la présidence de M. Jean-Marc Cougnard pour examiner et 
compléter, si nécessaire, le rapport n° 171. Assistaient et ont 
participé à cette séance : M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Ser
vice immobilier, M. Adrien Lavanchy, de la section Bâtiments dudit ser
vice, M. Cl. Castella, de la section routes ville du Service des ponts et 
chaussées, délégué par lé Département des travaux publics. 

M11* Marg. Picut, du Secrétariat général, prend le procès-verbal. 

Il a été donné connaissance aux commissaires d'une lettre de M. Jaques 
Vernet, chef du Département des travaux publics, confirmant sans équi
voque qu'il ne sera procédé à l'abattage d'aucun arbre, mais au con
traire que leur nombre sera augmenté. A ce sujet, M. Castella commenta 
les plans affichés, expliquant et précisant les termes de la lettre du 
chef du Département des travaux publics. Les arbres nouveaux seront 
notamment plantés place des Philosophes et près du nouveau parking 
de l'école de chimie. 

Au vu des explications fournies et après un nouvel examen de la 
proposition n° 171, la commission des travaux par 11 oui et 1 non vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-dessous. (Voir ci-après le texte de l'ar
rêté adopté sans modification.) 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). Je n'ai rien à ajouter à ce rapport, 
Monsieur le président, mais je me réserve d'intervenir en fonction de la 
nécessité dans la suite du débat. 

Pour ce qui est de la position de notre groupe, nous voterons le projet 
d'arrêté. 

Premier débat 

M. Hans Stettler (V). Monsieur le président, je vous demande de pouvoir 
consulter mes notes. (Le président acquiesce.) 

Tout d'abord, j 'exprime mes vifs regrets que cette proposition ait été 
renvoyée à la commission des travaux sans qu'un seul membre de cette 
commission ait pu se prononcer à la dernière séance du 3 avril. Car, 
après avoir examiné à fond la proposition N° 171, portant sur une 
demande de crédit de 2 560 000 francs pour des travaux dans le secteur 
place des Philosophes — rue Saint-Ours — rue Imbert-Galloix, le groupe 
Vigilance ne peut en tout cas pas, dans sa grande partie, suivre de pa
reilles propositions qui, à son avis, sont démunies de tout souci d'éco
nomie. 
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En effet, il n'y a pas si longtemps que la place des Philosophes et le 
rond-point de Plainpalais ont été aménagés, même avec quelques places 
de parking et de nouveau on veut chambarder tout cela. D'autre part, 
les Services industriels projettent d'entreprendre certains travaux, mais 
ils ne savent pas encore quoi ni quand ! 

Il serait donc sage d'attendre que tous les services intéressés à ces 
travaux importants soient prêts avant d'ouvrir un chantier situé entre 
le rond-point de Plainpalais et la place Claparède, travaux dont la plu
part ne nous paraissent absolument pas urgents ! 

En ce qui concerne le remplacement des divers collecteurs dans ce 
secteur, nous avons pris note du dossier présenté en commission, conte
nant un rapport basé sur des inspections et les photographies prises 
dans ces ouvrages. La nécessité de ces travaux (collecteurs) nous paraît 
justifiée et nous approuvons ces crédits, ainsi que les travaux sous posi
tion 1, soit : boulevard des Philosophes - rue Saint-Léger, ainsi que les 
trottoirs côté impair entre la rue Imbert-Galloix et la rue Saint-Léger, 
avec le raccordement rue Leschot. Tous les autres travaux de recons
truction de chaussées ne présentent, à notre avis, aucune urgence, sinon 
peut-être d'alimenter certaines entreprises à court de commandes ! 

Vu les explications données, et en conclusion, le groupe Vigilance, 
refusant toutes dépenses qui lui semblent injustifiées, propose par consé
quent la modification suivante de l'arrêté : 

Fr. 

1. Boulevard des Philosophes 442 000,— 
2. Tous les collecteurs proposés 283 900,— 
3. Tous les travaux rue Saint-Ours 230 000,— 
4. Collecteur rue Imbert-Galloix 45 000,— 
5. Eclairage, prises d'eau, plantation de 36 arbres, pelouses 

entre le bd Jaques-Dalcroze et la place Claparède, arro
sage 90 000,— 

1 090 900,— 

Je me permets de vous présenter notre amendement à l'arrêté, qui se 
compose comme suit : 

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, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
1 090 900 francs pour la reconstruction et l'aménagement du boulevard 
des Philosophes, ainsi que de la rue Saint-Ours et d'un tronçon du trot
toir, jusqu'à la rue Imbert-Galloix ; les collecteurs entre le rond-point 
de Plainpalais et la place Claparède ; l'éclairage public, installation 
d'un candélabre au carrefour boulevard des Philosophes — boulevard 
Jaques-Daleroze ; prises d'eau pour le Service du feu ; plantation de 
36 arbres, réfection des pelouses situées entre le boulevard Jaques-
Dalcroze et la place Claparède et établissement d'une installation d'ar
rosage. 

Ce montant sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 

(Art. 2. - Changer en conséquence). 

M. Henri Livron (S). Mesdames et Messieurs, de tous côtés, on se 
plaint que la vie augmente et la Ville fait des dépenses exagérées, 
absolument exagérées. Comment ? 2 560 000 francs pour faire quoi ? Je 
suis d'accord avec ce que M. Stettler nous a dit, à savoir qu'il y a évidem
ment une réfection à faire dans ce secteur, qui part du rond-point de 
Plainpalais et qui va jusqu'à cette fameuse place où Ton trouve des autos 
à n'en plus finir. Mais, depuis là, nous ne voyons pas ce qu'on pourrait 
faire, nous autres profanes, et on va mettre là 2 560 000 francs... On se 
plaint que la vie monte, que la vie est chère ; comment allons-nous faire 
bientôt ? M. Raisin a eu la gentillesse de nous dire une fois, et il le croit 
— dans sa béatitude, il le croit (rires) — que la Ville était dans une bonne 
situation financière. Si on voulait vraiment raisonner, non pas en comp
table, parce que la comptabilité est encore une affaire tout à fait spéciale, 
on verrait que la Ville fait des emprunts constants. Quand elle n'a pas 
d'argent, elle fait un emprunt, et voilà ! Alors, vous estimez que les 
finances de la Ville sont en bon état quand on fait comme cela ? 

Je dis ceci : restreignons nos dépenses ! Cela fait vilain vis-à-vis du 
public de voir que pour une chaussée que nous ne pratiquons que très 
peu, ou dont on ne pratique qu'une partie, on nous demande 2 560 000 
francs. Non, je crois que c'est exagéré et je ne pense pas que nous 
puissions admettre ce rapport ! 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe acceptera la proposition telle qu'elle 
nous est faite. En effet, il serait aberrant de suivre le groupe Vigilance, 
qui veut faire des fouilles pour poser un collecteur et les travaux des 
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Services industriels sans refaire la route. S'il ne s'agissait que d'améliorer 
le trafic des transports publics, qui est très pénible et même dangereux, 
vu les dévers actuels de la chaussée, nous voterions ce crédit même s'il 
est exagéré ! On en a déjà discuté en commission ; nous l'avons dit, c'est 
un très gros crédit, mais il est nécessaire ! 

M. Louis Vaney (S). Monsieur le président, je laisse à M. Livron la 
responsabilité de ce qu'il a dit ; il a exprimé son point de vue personnel. 

Quant à nous, nos commissaires ont pu étudier avec attention, lors 
des différentes réunions de commission, le projet qui nous est proposé. 
C'est donc un point de vue objectif que notre groupe va maintenant faire 
valoir, et non pas des points de vue subjectifs. Nous allons donc voter 
cet arrêté et nous n'allons pas revenir sur des problèmes de détail. 
Cependant, les égouts sont très abîmés, il y a des infiltrations dans la 
nappe phréatique, et la CGTE refuse de rouler sur ces tronçons abîmés. 
Je crois que nous pouvons vraiment nous décider et voter ce crédit ; la 
preuve, la commission s'est prononcée par 11 oui et 1 non. 

M. Jean Olivet (R). Je ne veux pas allonger, les deux orateurs qui 
viennent de parler avant moi ont dit la même chose. J'ajouterai simple
ment que la commission des travaux a été sur place et, comme l'a relevé 
notamment M. Vaney, elle avait toute possibilité de faire les études néces
saires. Si on vient en séance plénière et qu'on veut commencer à boule
verser tout un projet qui a été étudié à fond en commission, c'est autre 
chose. Mais pour les autres conseillers, vous êtes quand même obligés de 
vous fier à vos commissaires, ceci dans tous les partis, ou alors, il faut 
renvoyer le projet à la commission. Mais on ne peut, comme cela, tout d'un 
coup, changer un projet. 

En ce qui concerne notre groupe, nous voterons cet arrêté car, comme 
l'ont relevé les deux orateurs précédents, M. Rigotti et M. Vaney, cette 
chaussée est en très mauvais état et dangereuse. 

M. Pierre Karlen (T). L'adoption de ce projet était déjà prévue pour une 
précédente séance. Comme vient de le dire mon camarade Rigotti, nous 
accepterons ce crédit. 

Néanmoins, une chose me préoccupe. Si cet objet a été renvoyé d'une 
séance, c'était pour une question d'arbres. Des inquiétudes s'étaient 
manifestées, et avaient pris une importance suffisante pour nécessiter 
un renvoi en commission. Et c'est à propos de cette question de sauvegar
de des arbres que je voudrais, encore une fois, intervenir ce soir. 
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On nous dit dans le rapport, et c'est exact d'ailleurs, que nous avons 
eu connaissance d'une lettre de M. Verne t, chef du Département des 
travaux publics, « confirmant sans équivoque qu'il ne sera procédé à 
l'abattage d'aucun arbre ». En séance de commission, nous avons fait 
remarquer que le genre de travaux envisagés au boulevard des Philo
sophes nécessitait en particulier des fouilles pour un encaissement d'au 
moins 70 cm de profondeur, et que rien que l'exécution de ce travail 
risquait, avec de très fortes chances d'ailleurs, d'entraîner le dépérissement 
du plus grand nombre d'arbres qui, comme vous le savez, dans ce boule
vard, sont situés en bordure immédiate de la chaussée. 

Personnellement, l'assurance qu'on nous donne, et qui figure dans 
le rapport, lorsqu'on nous dit qu'il n'y aura l'abattage d'aucun arbre, 
ne me suffit pas, et je voudrais demander ce soir au Conseil adminis
tratif qu'il nous confirme réellement qu'il n'y aura l'abattage d'aucun 
arbre, parce que l'existence de ceux-ci ne sera pas mise en péril par les 
travaux tels qu'ils sont envisagés. 

Bien entendu, je regrette de poser cette question au Conseil admi
nistratif en l'absence, à la fois, du responsable des travaux publics, 
M. Jaques Verne t, dont la présence était attendue pour ce soir, nous 
dit-on ; mais je pense que dans ces circonstances, M. le maire montrera 
son autorité et sa compétence en donnant les assurances que je réclame. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je constate avec une certaine tristesse que 
notre Conseil municipal continue à être une brave chambre d'enregistre
ment où il n'est en tout cas pas possible de faire la moindre proposition 
d'économie. M. Olivet l'a dit textuellement tout à l'heure, nous ne pou
vons en tout cas pas prendre en considération des propositions d'écono
mie ; ça ne marcherait pas, ce serait contraire à tous nos intérêts ! Eh 
bien, non ! Je pense que, une fois, on pourrait faire des économies et non 
pas se laisser aller au triste jeu dont s'est permis de faire sien le Grand 
Conseil, lorsque le groupe Vigilance a dû aussi proposer des économies. 

En commission déjà, M. Stettler a fait des propositions précises sur 
les économies que ce projet pouvait contenir. Comme on n'aime pas 
beaucoup M. Stettler, on a pensé que ces économies n'étaient pas valables 
et on les a refusées ; et ce soir encore, on nous dit : « Mais enfin, c'est 
exclu ! » Pourquoi, une fois, ne retournerait-on pas ce projet en com
mission afin de se pencher sur ces économies possibles, au lieu de refuser 
toute discussion, parce que cette demande d'économie a été faite par un 
membre de notre Conseil, qui ne plaît peut-être pas à tout le monde, 
et par notre ami Livron, qui a peut-être une certaine manière de par
ler ? Indépendamment de ce fait, on pourrait une fois pour toutes pren
dre au sérieux les demandes d'économie qui sont faites ! 
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M. Pierre Raisin, maire. M. Karlen, il y a un moment, a demandé au 
maire de donner des assurances formelles, et il a invoqué mes compé
tences en la matière qui, comme chacun sait, sont universelles, particu
lièrement en matière d'arboriculture. (Rires.) 

Je lui répondrai tout d'abord que je m'étonne — après que cette 
proposition a été étudiée très sérieusement en commission des travaux, 
qu'elle a été renvoyée une seconde fois à la commission des travaux 
précisément pour que cette question et ce problème des arbres soit 
étudié ou réétudié — qu'en séance plénière, il subsiste encore des doutes 
ou des questions à poser à ce sujet. Et je ne peux mieux faire, pour 
lui répondre, que de céder la parole à M. Dafflon, remplaçant de M. 
Ketterer, qui, lui, a assisté, je crois, à l'une ou l'autre des séances. 
Evidemment, si nous avions passé ce poste de l'ordre du jour à la séance 
du soir, M. le conseiller d'Etat Vernet aurait pu y répondre lui-même, 
mais vous avez désiré que l'on poursuive les débats maintenant, et je 
pense que mon collègue Dafflon pourra répondre mieux que moi à cette 
question. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Tout d'abord, je vais répon
dre à M. Stettler. 

Monsieur Stettler, votre proposition n'est pas sérieuse... (interruption 
de M. Favre). N'ayez pas la manie de la persécution, Monsieur Favre, 
quand vous dites qu'on n'aime pas M. Stettler... On l'aime tellement qu'on 
aimerait bien en avoir plusieurs comme lui ! (Commentaires et rires.) 

M. Jean-Jacques Favre. L'année prochaine ! 

M. Roger Dafflon. Bien, on attendra ! M. Stettler a fait ces mêmes 
propositions devant la commission. Les responsables du Service immo
bilier lui ont répondu. Il y avait M. Canavèse et encore un architecte ; 
toutes les indications ont été données. 

Vous avez aussi, et je réponds là aux autres interpellants, les plans 
affichés au mur au fond de la salle concernant le boulevard des Philoso
phes, où vous trouverez toutes les indications vous montrant la situation 
actuelle des arbres, la situation après les travaux et la situation défi
nitive, c'est-à-dire à longue échéance. 

Je réponds maintenant à M. Karlen. Il est possible que certains des 
arbres ne résistent pas aux travaux, mais vous pouvez difficilement 
demander à n'importe quel spécialiste de vous donner l'assurance que 
l'arbre à côté duquel on aura creusé une fouille va résister encore x 
années. On a des exemples... 
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M. Pierre Karlen. Je suis sûr qu'il va crever ! 

M. Roger Dafflon. Ecoutez ! Si vous savez qu'il va crever, pourquoi 
posez-vous la question ? Il fallait l'affirmer ! (Rires.) 

Toutes précautions ont été prises. En définitive, ce qui nous intéresse, 
c'est de savoir comment sera rendu le boulevard des Philosophes une 
fois les travaux terminés. C'est ainsi que toutes précautions ont été prises 
pour conserver le maximum d'arbres, toutes décisions sont prises 
pour en ajouter quand cela sera nécessaire, et en définitive, pour embel
lir la totalité de la région englobée par les travaux. 

Quant au fond du problème, le fait que les travaux coûtent cher, 
cela ne fait pas l'ombre d'un doute. On ne va pas vous faire un long 
exposé sur l'inflation, sur le renchérissement que chacun d'entre vous 
connaît. Les prix des travaux ne sont pas déterminés avec fantaisie. C'est 
l'addition du coût exact avec les prévisions en ce qui concerne les hausses 
probables. Il est évident que s'il est possible de ne pas dépasser ces 
montants, ils ne le seront pas ! Mais les travaux sont indispensables, on 
vous l'a bien précisé en commission. 

Le hasard a voulu que je remplace mon collègue Ketterer à cette 
commission-ci, c'est la raison pour laquelle je connais bien les observa
tions qui ont été faites lors de cette séance de la commission où toutes 
les indications ont été données. Je vous demande de ne pas suivre les 
propositions faites par M. Stettler, et encore bien moins celles de 
M. Favre, qui voit son collègue de groupe martyrisé par le Conseil muni
cipal, et de voter la proposition qui vous est faite ce soir. 

M. Pierre Karlen (T). Juste deux mots. Je suis convaincu que ces 
arbres vont crever, je l'ai dit et je le répète, afin que cela figure dans 
nos archives ; on pourra s'y référer en temps utile. M. Raisin, tout à 
l'heure, s'est dit étonné que je pose ces questions-là ! Si je les pose, 
c'est parce qu'après les avoir posées en commission, je n'ai pas obtenu 
de réponse. Je pensais alors que les experts que nous avons entendus en 
commission n'ayant pas pu répondre, M. le maire, dont la compétence, 
comme il vient de le rappeler lui-même, est universelle, aurait pu me 
donner cette réponse. 

Je précise encore une chose qui m'amuse, c'est que M. le maire, après 
avoir rappelé aimablement que sa compétence était universelle, a immé
diatement ajouté que M. Dafflon répondrait mieux que lui à ces pro
blèmes-là. Alors, comment qualifier la compétence de M. Dafflon ? 
(Rires et commentaires.) 



SÉANCE DU 14 MAI 1974 47 
Proposition : aménagement du boulevard dies Philosophes 

Mis aux voix, l'amendement de M. Stettler est repoussé à la majorité. 

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 
2 470 000 francs pour la reconstruction et l'aménagement du boulevard 
et de la place des Philosophes ainsi que de la rue Saint-Ours et d'un 
tronçon de la rue Imbert-Galloix. 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 90 000 
francs en vue de l'installation d'un candélabre, de l'établissement de 
prises d'eau pour le Service du feu et des plantations, à exécuter dans 
le cadre des travaux faisant l'objet de l'article premier. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront 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 2 560 000 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 



48 SÉANCE DU 14 MAI 1974 
Propositions des conseillers municipaux 

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 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. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une résolution de M. Jacky Farine, 
ainsi conçue : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
énergiquement et de toute urgence auprès de la Fondation et de la direc
tion du Grand Théâtre de Genève en vue du maintien, pour la saison 
1974-1975, des avantages procurés par le tarif C aux spectateurs et 
amateurs d'art lyrique de condition modeste. » 

M. Jacky Farine (T). Je demande que cette résolution soit ajoutée à 
l'ordre du jour de ce soir. 

Le président. Je vous rappelle qu'il a été décidé de ne pas siéger une 
seconde fois ce soir ! 

M. Jacky Farine. C'est pour cela que je vous demande de l'ajouter à 
Tordre du jour maintenant et qu'elle soit prise en considération, en vertu 
de l'art. 44. Je tiens toutefois à faire savoir que je ne m'opposerai pas à 
un renvoi à la commission des beaux-arts. 

Mise aux voix, la prise en considération, soit la discussion immédiate 
de la résolution de M. Farine est repoussée par 36 voix contre 33. 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, en fait, ce qui a été refusé, 
ce n'est pas la prise en considération, c'est l'inscription à l'ordre du 
jour de la présente séance. 

Le président. Très bien. Cette résolution sera renvoyée à une pro
chaine séance. 
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13. Interpellations. 

Le président. Les demandes d'interpellation suivantes ont été déposées 
au bureau : 

de M. Henri Livron (S) : l'ascenseur de la vieille ville, où et quand ? 

de M. Gil Dumartheray (V) : le sort du Golf d'Onex et la Ville de Genève. 

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

14. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été déposé les questions écrites suivantes : 

N° 1186, de M. Marcel Bischof (S) : problèmes jardiniers au parc Mon 
Repos ; 

N° 1187, de M. Léon Champion (DC) : les façades du Muséum d'histoire 
naturelle ; 

N° 1188, de M. Léon Champion (DC) : les plaques des rues ; 

N« 1189, de M. Albert Chauffât (DC) : construction de vestiaires pour le 
sport aquatique ; 

N« 1190, de M. Gil Dumartheray (V) : pollution du Rhône. 

b) orales : 

M. Pierre Raisin, maire. M. Claude Paquin avait posé une question orale 
concernant les extincteurs qui se trouvent dans certains locaux de l'Hô
pital. Nous avions communiqué cette question au Conseil d'Etat en 
rappelant que M. Paquin avait informé le Conseil municipal qu'une 
inscription figurait sur ces extincteurs : « Attention lors de l'utilisation 
en espace confiné » et « Gaz nocif ». 

Le Conseil d'Etat vient de nous répondre en disant qu'il avait lui-
même posé la question à la direction de l'Hôpital et qu'il nous trans
mettait la réponse de cette instance, dont je vous donne connaissance : 



50 SÉANCE DU 14 MAI 1974 
Questions 

Le 29 mars 1974 
A Monsieur le conseiller d'Etat 
Willy Donzé 

Concerne : lettre du Conseil administratif de la Ville de Genève, du 
28.2.1974. 

Monsieur le président, 

Le texte motivant l'intervention de M. C. Paquin, conseiller municipal : 
« Warning. The fumes given off are liable to be dangerous especially in 
a confined space » signifie : « Les fumées sont susceptibles d'être dan
gereuses, spécialement dans un espace confiné. » 

Les extincteurs Graviner en question ont été installés en supplément 
aux mesures de protection : lances et dérouleurs de tuyaux et extinc
teurs à eau légère. De plus, chaque extincteur porte l'homologation par 
l'Association des établissements cantonaux d'assurance contre l'incendie. 

En annexe, nous vous remettons la copie des pages 111 et 114 d'un 
ouvrage de la collection Cerberus (A la Baconnière, Neuchâtel ; auteur, 
G.A. Purt ; titre, Introduction à la technique du feu). 

Les passages marges en rouge montrent que les gaz considérés comme 
« nocifs » par M. C. Paquin sont moins dangereux que les gaz émis lors 
de l'usage d'un extincteur traditionnel au C02 . 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, 
nous vous présentons, Monsieur le président, l'expression de nos senti
ments distingués. 

Le directeur : 
Annexes mentionnées M. Haas. 

M. Pierre Raisin. A cette lettre est jointe une documentation de deux 
pages en tout petits caractères, dont je pense que M. Paquin pourrait 
prendre connaissance personnellement, pour que je ne vous en inflige pas 
la lecture ici. Elle figurera au Mémorial. 

Extrait de « Introduction à la technique du feu » de G.A. Purt (La 
Baconnière, Neuchâtel) : 

4.5,3.2. L'extinction 

L'extinction au CO2 s'effectue par un mélange de gaz, neige et aéro
sols, où on s'efforce à l'aide de buses appropriées d'arriver à un rapport 
mutuel optimum entre les différentes quantités. La formation des 

Hôpital cantonal 
de Genève 
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aérosols et de la neige carbonique est obtenue par un intense refroidisse
ment pendant l'expansion à la sortie des réservoirs. Il est important que 
le gaz carbonique soit exempt d'eau, sinon il y a risque de bloquer les 
conduites par la formation de bouchons de glace (hydrates de gaz car
bonique ou anhydrides carboniques). Il convient également de retenir 
que la rapide sortie de la neige carbonique des embouchures peut éven
tuellement donner lieu à des charges statiques qui, à leur tour, sont sus
ceptibles de favoriser de nouvelles sources d'allumage. 

4.5.3.3. Le mode d'action 

Le mode d'action du gaz carbonique est essentiellement basé sur 
l'effet d'étouffement. De plus, la réaction avec le carbone de la flamme 
et la réfrigération par sublimation jouent également un certain rôle. 
La chaleur de sublimation de la neige carbonique n'est toutefois que de 
137 kcal/kg, ce qui, comparé à l'eau, constitue seulement un très faible 
retrait calorifique. En outre, la vitesse de vaporisation est relativement 
faible dans la mesure où il ne s'agit pas d'un aérosol finement divisé. 
En plus du refroidissement, il faut également tenir compte à un degré 
moindre de l'effet de paroi anticatalytique de la neige carbonique. 

Les feux de flammes s'éteignent habituellement sous l'effet du gaz 
carbonique lorsque la teneur de l'air en oxygène est tombée en dessous 
de 15%. La valeur correspondante pour l'azote est de l'ordre de 12 "Vo, 3). 
Ceci montre que le gaz carbonique est, par ses effets secondaires, un peu 
plus efficace que l'azote. En outre, ce dernier est très difficilement liqué
fiable, ce qui pose des problèmes de stockage. Le gaz carbonique est plus 
lourd que l'air, il s'accumule au sol et est moins fortement brassé par le 
vent de chaleur de l'incendie, ce qui lui donne un grand pouvoir de per
sistance au foyer de celui-ci. 

4.5.3.4. Les limites d'application 

Lorsque les extinctions sont faites avec des gaz, il ne faut pas perdre 
de vue que ces derniers sont en premier lieu des produits extincteurs 
précoces. Ils permettent, surtout dans les espaces fermés, une rapide 
extinction, mais présentent également un danger de réallumage à cause 
de leur éventuelle volatilisation rapide. Ce fait doit être suffisamment 
pris en considération lors des extinctions au gaz carbonique. De plus, le 
CO2 ne peut être utilisé pour les feux de braise ou les métaux légers 
enflammés. Le danger de l'empoisonnement ne doit pas être non plus 
négligé dans les pièces fermées ; une teneur de plus de 4 °/o dans l'air 
respirable commence à être déjà dangereuse ; voir le tableau 9. Le besoin 
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en gaz carbonique pour l'extinction peut être estimé à environ 1 à 
2 kg/m2, et la quantité totale doit être distribuée en 2 minutes au maxi
mum. 

4.5.5.2. L'effet extincteur 

L'effet extincteur des halons est très bon et presque exclusivement 
basé sur l'anticatalyse, ce qui explique leur validité particulière pour 
les incendies de flammes de grandes surfaces (liquides ou gaz). D'après 
les conceptions actuelles relatives à l'effet extincteur, les halons sont 
d'abord dissociés thermiquement. L'ion d'halon ainsi formé se place dans 
la chaîne de réaction de la combustion et réagit avec les porteurs de la 
chaîne, c'est-à-dire avec les radicaux H+ et OH— à des combinaisons 
d'hydrogène-halogène, 69 a). A un stade ultérieur se reforme l'halogène, 
le porteur a été détruit, 70). De cette façon croît très rapidement le nom
bre des réactions de décomposition par unité de temps, tandis que la 
vitesse de transformation ralentit très rapidement. L'efficacité des diffé
rents atomes des halogènes correspond à peu près à leur pouvoir de 
liaison avec l'hydrogène, d'où s'explique le pouvoir extincteur croissant 
suivant l'ordre : fluor - chlore - brome - iode. L'efficacité correspond 
à peu près aux indices de rapport 1 : 2 : 10 : 16 (voir 69 a). 

4.5.5.3. Utilisation 

Jadis le tétrachlorméthane (tétrachlorure de carbone, halon 104) et 
le monobromméthane (halon 1001) ont trouvé une large utilisation, tout 
particulièrement dans les extincteurs miniatures destinés aux incendies 
de liquides, 60 a). Actuellement ces constituants sont pratiquement aban
donnés à cause de la grande toxicité de leurs combinaisons et produits 
de pyrolyse. Seuls les développements récents de produits peu ou pas du 
tout toxiques ont à nouveau conduit à d'intéressantes applications 
spéciales. 

On les utilise de préférence là où le plus grand effet extincteur pos
sible doit être combiné avec le plus faible poids et volume du produit 
extincteur i. Des conditions de ce genre existent avant tout dans l'in
dustrie aéronautique et dans les appareillages militaires et électroni
ques, 70), 71). 

Des critiques ont souvent fait remarquer que la toxicité des halons 
ne justifie plus leur utilisation. Les développements récents infirment 

1 Les halons sous pression sont liquides. 
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toutefois cet avis. Il existe actuellement des combinaisons fluorées dont 
le pouvoir extincteur est plusieurs fois multiple de celui du gaz carbo
nique, mais dont le degré de toxicité est par contre nettement plus fai
ble. Des produits de ce genre sont les halons 1211, 1202 et 1301 ; voir 60 a), 
72 a). 

M. Armand Nussbaumer (R). Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, j 'ai une petite question qui... 

Interruption du président pour donner la parole à M. Aldo Rigotti, 
qui fait une motion d'ordre. 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, je regrette que la propo
sition, qui a été faite tout à l'heure à la légère, de finir la séance ait été 
acceptée. Il est 19 h 30 et on n'a pas encore terminé. Une autre fois, je 
désire que Ton maintienne l'ordre du jour ! 

Le président. Monsieur Rigotti, je vous remercie, mais je vous ai dit 
que j'observais les décisions de l'assemblée plénière et je m'y confor
merai. (Commentaires divers.) 

Monsieur Armand Nussbaumer, vous avez la parole ! 

M. Armand Nussbaumer (R). Vous avez toutes mes excuses, Monsieur 
Rigotti, mais ma question répond à un besoin pressant. (Hilarité générale 
et remarques.) 

Justement, à la place des Eaux-Vives, les toilettes publiques sont fer
mées depuis très longtemps. Il y a des tas de sable et des planches entre
posés qui déparent considérablement les lieux, par ailleurs agréable
ment fleuris par les services de M. Buensod. D'autre part, le kiosque 
est assez laid et pourrait bénéficier d'une réfection et d'une décoration 
florale. Je vous demande surtout, quand pourrons-nous espérer voir 
l'avancement de ces travaux ? 

M. Pierre Raisin, maire. Nous poserons la question au département de 
l'Etat compétent. 

M. Claude Faquin (S). Je voudrais poser une question au Conseil 
administratif. Je regrette que M. Ketterer ne soit pas là ce soir. 

C'est au sujet de l'aménagement qui devait être fait à la rue de la 
Servette et à la rue du Jura, proposition n° 86, qui a du reste été ren-
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voyée pour une nouvelle étude. Qu'on ait implanté des feux à la rue de 
la Prairie avec le carrefour de la Servette, je le conçois, cela dépend du 
Département de justice et police. Mais maintenant, je m'aperçois qu'à la 
rue de la Servette, entre le tronçon Servette-Malatrex, ce qui était 
prévu dans la proposition, soit le rétrécissement du trottoir, inscrit pour 
une somme de plus de 100 000 francs, est en train d'être fait. On fait ces 
travaux ! 

Je voudrais savoir qui a donné l'ordre, puisque le Municipal ne s'est 
pas déterminé à ce sujet, et qui paie ? L'Etat ou la Ville de Genève ? 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif répondra à une 
prochaine séance. 

M. Jacky Farine (T). Deux questions à propos du Grand Théâtre. 
(Ah, de satisfaction.) On y vient quand même ! 

La première : on a lu dans la presse, par des annonces payées, que des 
ballets avaient été annulés. Peut-être que Mm« Girardin va pouvoir nous 
donner plus d'explications sur ces fameuses raisons techniques (parce 
que c'était pour des raisons techniques). On aimerait savoir ce que coû
tent ces annulations, quelle est l'incidence financière de ces raisons 
techniques. 

Ma deuxième question, c'est à propos des invitations aux générales. 
On nous a dit souvent que les invitations aux générales étaient réservées 
à la jeunesse. Or, en sortant de la conférence de presse du 2 mai der
nier, on a pu voir un public très choisi se rendre à cette générale, avec des 
invitations à la main, bien sûr distribuées gratuitement. J'aimerais 
demander à Mmi- Girardin qu'elle nous explique comment se fait, en 
détail, cette distribution de 1 400 ou 1 500 invitations. Et si ces invita
tions, à l'avenir, ne pourraient pas être distribuées plutôt dans des usi
nes ou dans des grandes entreprises. 

M1"** Lise Girardin, conseiller administratif. Ce sera bref, parce que 
je n'ai qu'à lire le procès-verbal de la commission des beaux-arts où la 
question a déjà été posée et à laquelle on a déjà répondu : 

« M. Riber rappelle que les répétitions générales sont absolument gra
tuites, puisqu'il s'agit avant tout d'une séance de travail. Généralement, 
les écoles sont invitées. Il y a d'autres générales où viennent les gens 
du Théâtre (avec des cartes de couleur bleue). Ce sont les familles des 
artistes, des gens qui travaillent au Théâtre, etc. » 

» M, Lalive apprend (dans le sens de ajoute) que les musiciens de l'or
chestre, les membres du ballet, les choristes, la presse, les autorités, les 
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critiques de passage, peuvent recevoir des cartes d'invitation, qui sont 
délivrées sous le contrôle de la Fondation et de la direction. 

» Les invitations sont nominatives, ajoute M. Riber. » 

Bien entendu, il ne s'agit jamais de 1 400 places. 

Quant aux incidents du ballet, en réalité il s'agit de ceci. Mme Long-
champ, qui est chargée de la location et qui constate si elle marche bien 
ou pas, a vu à un certain moment avant les représentations du ballet, 
auxquelles nous donnions une grande importance, parce que le ballet 
pouvait faire une représentation de très bonne tenue, que pour les trois 
représentations prévues 120 places étaient louées. Or, tout directeur de 
théâtre, quand si peu de places sont louées pour une ou deux, trois ou 
quatre représentations, fait un resserrement. Il s'est dit instantanément 
dans le ballet que c'était parce que M. Riber avait envie d'avoir la salle 
pour faire des répétitions ! Ce qui est manifestement faux, puisque les 
répétitions étaient affichées d'avance pour des dates précises. 

Le ballet devait pouvoir danser dans de très bonnes conditions, et ceux 
qui ont assisté h la représentation ont vu qu'elle était d'excellente qua
lité. Nous regrettons fort qu'il n'y ait pas eu plus de succès et quand les 
journalistes m'ont téléphoné pour me demander des explications, je les 
ai moi-même demandées à M. Riber, et j 'ai mis la presse en contact avec 
le directeur. Il est entendu que la presse, ayant compris ces raisons, 
aurait voulu pouvoir appuyer davantage la propagande qui a été faite. 
En réalité, la salle, à la première représentation, a été remplie au 
moyen d'actions diverses, notamment auprès des écoles, pour que le 
ballet ne danse pas devant une salle vide. 

Je crois que c'est extrêmement ennuyeux, parce que le ballet fait 
actuellement un gros effort, qu'il danse bien et qu'il mérite en tout cas 
plus que 120 personnes pour trois représentations ! Et puis, un bruit a 
couru aussi parmi les gens du ballet... et deux petites danseuses ont 
menacé de faire la grève de la faim — elles l'ont commencée d'ailleurs... 
(commentaires divers). Oui, oui, c'est ce que M. Riber pensait aussi, c'est 
que c'était vraiment très ennuyeux pour ces jeunes filles... Le bruit s'est 
très vite répandu dans le corps de ballet qu'on avait artificiellement 
bloqué le nombre des places et qu'en réalité, on aurait pu en vendre 
beaucoup plus. L'expérience de ceux qui savent ce qu'est une location 
ne peut être niée. 

Je dois dire une chose. Je désire quant à moi, que le ballet danse 
beaucoup. Je viens de relire tout à l'heure le procès-verbal de la com
mission des beaux-arts, c'est également l'avis de tous les commissaires 
et je crois que c'est comme cela que nous arriverons à l'installer, à lui 
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donner une certaine sécurité. C'est pourquoi je trouve extrêmement 
malheureux cette suppression de représentations. 

M. Jacky Farine (T). Madame la présidente, je vous remercie de ces 
explications ; en tout cas, on ne peut pas dire que c'est une raison tech
nique, mais bien une raison administrative. 

Quant à la question des places, vous avez lu ce qui nous a été dit en 
commission des beaux-arts. On le savait, et c'est pour cela que je vous 
ai reposé cette question ce soir, parce qu'on aimerait beaucoup plus de 
détails. Vous savez toujours très bien vous défiler ; vous avez lu sim
plement la réponse donnée par M. Riber, c'est un peu simpliste. 

En définitive, je vous ai dit qu'il y avait un public choisi. On a 
regardé ces gens entrer au Grand Théâtre, puisque nous en sortions, et 
nous avons vu qu'il n'y avait pas seulement, comme vous essayez de 
nous le faire croire, des parents du personnel. D'abord, les parents du 
personnel, je ne pense pas que cela représente autant d'invitations. Et 
je crois que, dans ce domaine-là comme dans celui des populaires, il 
faudra faire un effort conséquent quant à la distribution. 

Je vous rappelle encore, Madame, que lors des séances de la com
mission des beaux-arts, j 'ai posé une question, une question à laquelle 
on ne veut pas répondre. C'est le problème des billets à un franc, qui 
ont été distribués pendant quatre ans. J'ai demandé à savoir le nombre 
de ces billets... (Interruption du président, qui demande à M. Farine de 
répliquer sur sa première question.) Oui, mais c'est pour cela que je 
réplique, je donne des explications ! (Protestations dans la salle.) Et je 
repose une question à laquelle on ne me répond jamais ! J'ai demandé 
le nombre des billets à un franc, parce que ces billets à un franc, c'est 
exactement la même chose que les invitations, ils n'ont jamais figuré au 
budget ou au compte rendu. Jamais on n'a pu avoir cela ici, devant ce 
Conseil municipal. On a limité les places d'invitation pour les conseil
lers municipaux qui ont fait l'effort en premier, et pour tout autre ayant-
droit, on a remplacé cela par des billets à un franc pendant quatre ans... 
(Nouvelle interruption du président, qui demande à M. Farine de formu
ler sa question en termes précis.) 

Vous permettez que je l'explique, ma question, Monsieur le président ? 
(Remarques et désapprobation.) Oui, je sais, vous n'aviez qu'à revenir ce 
soir, c'aurait été moins long peut-être ! Alors, je pose la question : que 
Madame Girardin nous dise combien, ces trois ou quatre dernières années, 
a-t-on distribué de billets à un franc au Grand Théâtre ? 

M™6 Lise Girardin, conseiller administratif. Je vous le dirai certaine
ment d'une manière très exacte, parce que je vais le demander par 
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écrit, puisqu'on ne vous a pas répondu. Vous pensez tout de même bien 
que je ne vais pas vous donner le nombre de places vendues dans cha
que catégorie par coeur, maintenant, ce qui serait de la fumisterie ! 

Je voudrais m'élever en faux contre ce que M. Farine vient de dire 
en affirmant qu'il a vu du public choisi et que, par conséquent, cela ne 
pouvait pas être les membres du personnel. Je vous demande un peu 
pourquoi vous faites une discrimination dans le public ? (Approbations.) 
Je trouve que c'est absolument scandaleux pour les gens qui vont au 
Théâtre, qui aiment l'art lyrique. Cela nous est absolument égal de con
naître l'air qu'ils ont ! Quand ce sont des membres de la famille du per
sonnel, quand ce sont des membres de la famille des musiciens, je ne 
vois pas pourquoi ils n'auraient pas l'air choisi, Monsieur Farine ! 

M. Pierre Johner (T). Je regrette que M. Ketterer ne soit pas là, mais 
je pense qu'on pourra lui transmettre la question urgente suivante : ne 
serait-il pas possible que le Service immobilier fasse le nécessaire afin 
de faire contrôler périodiquement les sonnettes de secours des ascen
seurs, au moins dans les immeubles appartenant à la Ville ? J'ai reçu les 
doléances de plusieurs personnes, dont certaines handicapées, chez qui 
ladite sonnette ne fonctionne plus depuis près de six mois. 

M. Pierre Raisin, maire* Nous transmettrons à M. Ketterer et au Service 
immobilier. Mais il faut dire aussi que souvent, quand on sonne dans un 
ascenseur, personne ne réagit à la sonnette qui retentit dans l'allée. 
Mais nous transmettrons de toute façon cette question au Service immo
bilier. 

Le président. La liste des questions orales étant terminée, je vous 
remercie et lève la séance. 

Séance levée à 19 h 40. 
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MEMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Deuxième séance — Mardi 4 juin 1974, à 17 h 

Présidence de M. Marcel Clerc, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 
Font excuser leur absence : MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat 

chargé du Département des travaux publics, Raymond Anna, Dominique 
Follmi, Edouard Givel, Gabriel Kissling, Mlle Juliette Matile, MM. Pierre 
Naso, Arnold Schlaepfer. 

Sont absents : MM. Charles Berner, Joseph Colombo, Emile Monney, 
Yves Thévenoz. 

Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Jean-Paul Bu-ensod, 
vice-président, Claude Ketterer, Roger Dafflon, et Mm* Lise Girardin, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 27 mai 1974, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 4 juin 1974, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, nous vous avions signalé, lors 
d'une précédente séance, que des infiltrations d'eau avaient eu lieu à la 
salle de gymnastique semi-enterrée de Malagnou-Roches.i Je dois vous 
dire que les analyses ou sondages qui ont été exécutés à ce jour n'ont 
pas permis de déceler la cause de ces infiltrations, ni les responsabilités, 
et que nous avons demandé un rapport à l'Office fédéral EMPA (Labora
toire fédéral d'essai des matériaux). Nous avons également recouru à un 
Tribunal arbitral, qui est présidé par M. le juge Bertossa. 

Nous avons pensé, au Service immobilier, que l'ouvrage ne pouvait 
pas être laissé en son état, vu les défectuosités qu'il présentait, et que 
l'éventualité d'un règlement du litige par versement d'une indemnité, dont 
il ne serait d'ailleurs pas possible de définir le montant ni les personnes 
auxquelles il devrait être réclamé, pouvait se prolonger. Si bien que le 
Tribunal arbitral, lors d'une audience de comparution personnelle du 
26 avril 1974, a rendu la décision préparatoire suivante : 

— exécution de sondages complémentaires afin de tenter de déceler les 
défectuosités tout en limitant les frais à engager, car il n'est pas abso
lument prouvé que cela provient des entrepreneurs de cet ouvrage-là 
mais peut-être d'un ouvrage voisin ; 

— en cas d'échec de cette mesure, procéder à la dépose totale de tous les 
éléments de la dalle de couverture. 

Un délai était imparti à la Ville de Genève au 17 mai pour décider 
si elle était prête à faire, et sans autre engagement de sa part, l'avance 
des frais nécessités par ces mesures. 

Je vous signale que le Conseil administratif a admis que la Ville 
de Genève pouvait consentir cette avance des frais. Nous estimons que 
le coût total de ce travail s'élèvera à environ 140 000 francs... (remarque 
de M. Pierre Karlen) ; il s'agit d'avance des frais, Monsieur Karlen ! Il est 
bien entendu qu'ensuite, le Tribunal arbitral, au vu des résultats des 
sondages, pourra décréter quelles sont les responsabilités des différents 
mandataires des entreprises, et que celles-ci soient très clairement défi
nies. En l'état actuel, il n'est pas possible, donc, d'établir des respon
sabilités totales ou partielles des mandataires ou des entreprises ; les 
travaux commenceront ces jours prochains et nous tiendrons ce Conseil 
municipal au courant de la suite des événements. 

«Mémorial 131e année», pp. 63, 365, 366. 
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Proposition : bâtiment iParcs et promenades à Perly 

M. Claude Faquin (S). C'est au sujet de la réponse de M. Ketterer. 
J'avais effectivement posé cette question. N'y aurait-il pas lieu de ren
voyer cela à la commission des travaux ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je n'en vois vraiment pas 
l'utilité maintenant ! Puisqu'un Tribunal arbitral est constitué, que les 
sondages se font sous la surveillance, si l'on peut dire, du Laboratoire 
fédéral d'essai des matériaux, nous pourrons dire après quels sont 
les résultats, mais je ne vois pas en quoi, actuellement, la commission 
des travaux pourrait aider à la définition des responsabilités. Il faut 
d'abord déceler ces infiltrations, et une fois qu'elles auront été déce
lées, trouver leur origine exacte pour pouvoir établir les responsabilités. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le bureau vous annonce que M. Albert Knechtli remplace 
M»» Jeannette Schneider à la commission des écoles et de la jeunesse. 

D'autre part, M. Joseph Colombo remplace M. Henri Perrig au sein 
des commissions suivantes : 

1) résolution de M. Pierre Jacquet concernant l'Hôtel Métropole ; 
2) résolution de M. Jean Fahrni concernant le Grand Casino. 
Les chefs de groupe ont reçu le procès-verbal de la séance du 14 mai 

écoulé ; ce procès-verbal peut être adopté, aucune remarque n'étant 
parvenue au Secrétariat à son sujet. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 035 000 francs pour la construction d'un bâti
ment s'inscrivant dans l'équipement du nouveau terrain de 
cultures et pépinières du Service des parcs et promenades à 
Perly (N° 179 A).1 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). 

La commission des travaux s'est réunie le 24 avril 1974 sous la pré
sidence de M. Jean-Marc Cougnard pour examiner et étudier la propo
sition mentionnée. Assistaient et ont participé à cette séance : MM. Jean-

1 € Mémorial 131e année»: Proposition, 2567. Commission, 2572. 
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Paul Buensod, conseiller administratif, Charles Babel, chef du Service 
des parcs et promenades, M. Aubert, dudit service, M. Claude Canavèse, 
directeur adjoint du Service immobilier, M. Jean Brulhart, chef de la 
section Architecture, et M. Charles Rosset, son collaborateur ; M. E. 
Poncioni, architecte mandataire. 

MU* M. picut du Secrétariat général, prend le procès-verbal. 

— En guise d'introduction M. Jean-Paul Buensod résuma d'une 
manière très complète les points essentiels de la proposition, qui fait 
suite à Tachât du terrain approuvé par le Conseil municipal (proposition 
n° 103) et rappela également que cette demande de crédit avait été annon
cée lors de l'acquisition dudit terrain. 

— Le regroupement et le transfert des pépinières et cultures en 
pleine terre nécessitent l'aménagement de certains locaux, pour l'entre
posage du matériel, des engrais, des bulbes, etc. et pour les travaux 
d'empotage. 

— Le Service des parcs et promenades a entrepris un programme de 
transfert de ses cultures en fonction d'impératifs techniques et a engagé 
lés travaux préparatoires à l'utilisation du terrain ; introduction d'eau, 
installation et mise en place d'une grande serre de plus de 700 m^ rache
tée à bon prix à l'Ecole d'horticulture. 

— Un programme précis fut soumis à l'architecte, comprenant des 
locaux pour les jardiniers, des locaux d'entreposage, d'empotage et 
garage pour les véhicules et machinés. 

— L'architecte mandataire donna à l'aide des plans les explications 
concernant l'implantation du bâtiment, de la serre et les possibilités de 
raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité ; il développa également 
la conception générale du bâtiment, conçu autour d'un garage central, 
avec deux sections à gauche et à droite sur trois niveaux dont une seule 
section est excavée, celle supportant les locaux destinés aux jardiniers 
et installations sanitaires. Le sous-sol est accessible par une rampe exté
rieure et un escalier intérieur. Le style adopté est du « style manège », 
avec toit en tuiles plates et façades en éternit et maçonnerie, alterné. 

Le bâtiment projeté d'une surface de 900 m^ environ et de 8 600 m^ 
se présente ainsi : 

sous-sol : (le bâtiment n'est pas entièrement excavé) 

— les locaux pour la chaufferie, la citerne 

— un dépôt encavage (sol en terre battue) environ 192 m2 

— un dépôt ave'c sol en ciment de 59 m^. 
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rez-de-chaussée : 

— un local de dépôt pour les engrais de 290 m2 

— un garage pour les véhicules et machines agricoles de 290 m2 

— un local pour rempotage de 192 m2 

— les locaux pour le personnel (réfectoire, vestiaires, sanitaires, dou
ches, bureau) de 95 m2. 

1er étage : 

— deux surfaces d'entrepôts d'environ 290 m2 chacune. 

D'une grande simplicité, cette construction représente l'équipement 
indispensable pour l'utilisation rationnelle et la mise en valeur du ter
rain acquis. Le prix de la construction revient à environ 118 francs 
le m£ et le détail du crédit demandé, selon une estimation basée sur les 
prix de construction fin 1973, s'établit comme suit : 

1. Béton armé Fr. 157 000,— 

2. Travaux terrassement, canalisations, maçonnerie, 
aménagements extérieurs liés au bâtiment . . . . Fr. 139000,— 
(une partie des terrassements et des canalisations 
seront exécutés par le Service des parcs et prome
nades afin de réduire au maximum le coût de cons
truction). 

3. Charpente, menuiserie, revêtement de façade . . . Fr. 380 000,— 
4. Toiture Fr. 41000,— 

5. Ferblanterie Fr. 15 000,— 

6. Sanitaires Fr. 30 000 — 

7. Electricité, téléphone, luminaires Fr. 53 000,— 

8. Chauffage Fr. 37 000 — 

9. Gypserie, peinture Fr. 30 000,— 
10. Carrelage Fr. 10 000,— 

11. Serrurerie Fr. 5 000 — 
12. Frais secondaires Fr. 5 000,— 

13. Honoraires géomètre, ingénieur, architecte . . . . Fr. 93 000,— 

14. Divers imprévus Fr. 20 000,— 

Total Fr. 1015 000,— 
Fonds de décoration Fr. 20 000,— 

Total du crédit demandé Fr. 1035 000,— 
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Les commissaires posèrent de nombreuses questions concernant l'utili
sation et l'exploitation du bâtiment, les possibilités et mode d'entre
posage de la marchandise. D'autre part, à la suite d'une question fort per
tinente, il fut précisé que les locaux destinés au personnel sont suffi
sants pour accueillir jusqu'à 15 à 20 personnes, soit : l'équipe de base, 5 
personnes et les équipes mobiles appelées à renforcer le personnel fixe 
suivant les saisons et les travaux à effectuer. 

Dans le cadre de la discussion, M. J.P. Buensod informa les commis
saires que le Conseil administratif étudie une extension possible des pépi
nières et cultures en pleine terre sur des parcelles situées dans les envi
rons, en précisant toutefois que le terrain actuel est suffisant pour les 
besoins présents du service ; il communiqua également que les travaux 
des abords seront effectués par les employés du Service des parcs et 
promenades. 

En ce qui concerne les dépenses d'exploitation, comme il s'agit en 
fait d'un transfert et d'une recomposition d'équipements existants dont 
le regroupement permet d'ailleurs une rationalisation du travail du 
Service des parcs et promenades, il n'en résulte pas d'augmentation 
de personnel ni des charges générales, à l'exception d'un supplément 
pour le chauffage des nouveaux locaux, estimé à 10 000 francs. 

En revanche, les charges financières annuelles, pendant une durée 
de 10 ans (intérêts et amortissement de l'investissement) résultant de la 
présente demande de crédit (1 035 000 francs) s'élèvent à 147 360 francs. 

Compte tenu de ces explications, c'est à l'unanimité que les membres 
de la commission des travaux vous recommandent, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, d'approuver lé projet d'arrêté ci-après : 
(voir ci-après le texte adopté sans modification). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, 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 1 035 000 francs en vue de la construction d'un bâtiment s'inscrivant 
dans l'équipement du nouveau terrain de cultures et pépinières du Ser
vice des parcs et promenades, à Perly. 

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 1 035 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 20 000 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 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous le numéro 700 581 « Annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires ouverts au Conseil administratif » des années 1975 à 1984. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 1 000 000 de francs, d'un immeuble sis rue des 
Gares 23 (N° 184 A).1 

M. Léon Champion, rapporteur (DC). 

La commission des travaux s'est rendue sur place lors de sa séance du 
8 mai. Assistaient à la séance M. Claude Ketterer, maire de Genève, et 
M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier. M. Jean-
Marc Cougnard, conseiller municipal, présidait et Mile Marguerite Picut, 
du Secrétariat général, tenait le procès-verbal. 

La Maison Véron, Grauer SA, propriétaire d'une parcelle de 1 027 m2, 
composée de bâtiments bas, de dépôts et de hangars couverts, désirant 
regrouper ses services en un seul point de la ville, en a offert la vente 

1 c Mémorial 13 le année»: Proposition, 2796. Commission, 2798. 
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à la Ville de Genève pour le prix de 1 000 000 de francs (prix au m2 : 
973,70 francs). 

Le propriétaire actuel met comme seule condition d'avoir la possi
bilité de continuer à occuper les lieux, dont il assumerait l'entretien, 
jusqu'à ce que ses nouveaux locaux soient terminés. Au cas où au 31 
décembre 1975 ceux-ci né seraient pas prêts, Véron, Grauer SA paiera 
dès cette date un loyer à la Ville de Genève. Le rendement des bâtiments 
existants est estimé à 62 500 francs l'an. 

La parcelle 347 fe 69 Cité, rue des Gares 23, est contiguë à des ter
rains dont la Ville de Genève est déjà propriétaire en prévision du futur 
aménagement du quartier des Grottes. 

Etant donné l'intérêt que présente pour notre commune une telle 
acquisition, en prévision de l'aménagement du secteur compris entre 
les rues des Gares, de Montbrillant et du Reculet, la commission des 
travaux unanime vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le 
texte adopté sans modification). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, 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 la maison 
Véron, Grauer SA en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour 
le prix de 1 000 000 de francs, de la parcelle 347 fe 69 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, rue des Gares 23, 

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 1 000 000 
de 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 
droite d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 400 000 francs, d'un immeuble sis boulevard 
de la Cluse - rue Micheli-du-Crest 19 (N° 186). 

Par arrêté du 18 décembre 1973, le Conseil municipal a reconnu 
d'utilité publique communale, la réservation en vue de la construction 
d'un groupe scolaire, des terrains situés dans le périmètre compris 
entre la rue Micheli-du-Crest, la rue Lombard et le boulevard de la 
Cluse selon le plan 26 832/66 I. Parallèlement à cette décision, le Conseil 
municipal a voté l'achat du capital-actions de la SI rue Lombard 6-8, 
propriétaire de deux des huit parcelles à acquérir dans la zone consi
dérée (cf. proposition n° 157 du 22 octobre 1973). 

Ainsi que le Conseil administratif l'a annoncé à cette occasion, des 
pourparlers ont été engagés avec les propriétaires des immeubles com
pris dans le périmètre en question afin de rechercher la possibilité de 
traiter, à l'amiable, l'achat de leurs fonds. 

Ces négociations ont abouti avec Mme Renée-Marie Auroire - Thé-
venod, propriétaire de l'immeuble boulevard de la Cluse 91 - rue Micheli-
du-Crest 19 et un accord est intervenu entre cette dernière et le Conseil 
administratif, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue 
de l'achat de son fonds pour le prix de 400 000 francs. 

Cet immeuble forme au cadastre la parcelle 768 fe 37 Plainpalais, 
d'une surface de 393 m*, sur laquelle reposent un bâtiment de 3 étages 
sur rez plus dépendances, dont le rendement est de 14 440 francs. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mm* Renée-
Marie Auroire - Thévenod, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, 
pour le prix de 400 000 francs de la parcelle 768 fe 37 du cadastre de la 
commune de Genève, section Plainpalais, boulevard de la Cluse 91 -
rue Micheli-du-Crest 19, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 400 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs 
immobilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant 
l'affectation du fonds en question. 

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

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

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. Ainsi que vous avez 
pu vous en rendre compte sur le panneau affiché au fond de la salle, 
il s'agit d'une parcelle qui s'inscrit dans le cadre du remembrement de 
la zone scolaire qui a été réservée dans ce secteur Micheli-du-Crest. 

Préconsultation 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, je voudrais simplement faire 
une remarque (que j 'ai d'ailleurs déjà faite à plusieurs reprises). Quand 
le Conseil administratif nous affiche des plans au fond de la salle, il serait 
indiqué, parce que parfois on ne se retrouve pas immédiatement, que vous 
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fassiez pour nous, un plan de situation. C'est-à-dire un plan un peu plus 
grand pour qu'on puisse se rendre compte dans quelle situation se trouve 
l'endroit où vous voulez faire des travaux. 

Le projet est pris en considération et le renvoi à la commission des travaux est accepté 
sans opposition. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'exécution 
d'un remaniement parcellaire et de la constitution des servi
tudes nécessaires à la réalisation du plan de quartier relatif 
à l'îlot compris entre le quai du Mont-Blanc, les rues de Mon-
thoux, Philippe-Plantamour et de la Cloche (N° 190). 

Au cours de l'instruction de la requête en autorisation de construire 
déposée par la SI du Grand Casino, le Département des travaux publics 
a été conduit à étudier l'ensemble de l'îlot compris entre le quai du 
Mont-Blanc, les rues de Monthoux, Philippe-Plantamour et de la Cloche. 
Cette étude a été élaborée dans la double intention suivante : 

— permettre, dans l'avenir, un aménagement rationnel et harmonieux 
du lotissement en cause, 

— sauvegarder les droits des propriétaires actuels de la rue Philippe-
Plantamour pour leur permettre, au moment où ils le décideront, de 
reconstruire au gabarit admis pour le Grand Casino. 

En date du 30 août 1972, le Conseil d'Etat a adopté un Règlement 
spécial qui fixe les alignements et les gabarits de l'îlot considéré, sur la 
base d'un plan dressé par le Département des travaux publics et qui 
porte le n« 26 622. 

En vue de garantir la bonne exécution de cette décision, le Départe
ment des travaux publics, dans les autorisations de construire qu'il a déli
vrées les 14 septembre 1972 et 25 février 1974 à la SI du Grand Casino, 
a réservé le remaniement parcellaire et la constitution des servitudes 
qui font l'objet de la présente proposition. 

Rappelons que les parcelles n° 3312 et 3313 que la Ville de Genève 
a concédées en droit de superficie à la SI du Grand Casino forment un 
décrochement sur l'arrière, leur longueur étant de 70 m environ sur la 
rue de Monthoux, alors qu'elle n'est que de 55 m environ sur la rue de la 
Cloche. Le Département des travaux publics a demandé que la surface à 
bâtir par la SI du Grand Casino forme un rectangle parfait de l'ordre 
de 63 m de côté. Pour satisfaire à cette exigence, la SI du Grand Casino 
a dû acquérir la parcelle n« 2770, propriété de la SI rue de la Cloche n<> 7, 
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afin d'en céder une partie à la Ville de Genève et l'autre, à titre fiduciaire, 
à l'Etat de Genève. 

Pour sa part, la Ville de Genève doit céder à la SI rue de la Cloche 
n° 7, les parcelles n°s 3312 B et 3313 B, aujourd'hui concédées en droit 
de superficie. 

Cette première opération, qui n'est en fait qu'un échange de terrain 
destiné à répondre au plan de quartier n° 26 622, se résume comme suit : 

— la SI rue de la Cloché cède à la Ville de Genève la parcelle 
n« 2770 B, de 202 m2 

— la Ville de Genève cède à la SI rue de la Cloche n° 7 les 
parcelles n«« 3312 B et 3313 B de 179 m^ 

Gain pour la Ville de Genève 23 m* 

Cet échange a lieu sans soulte ni retour, la SI du Grand Casino, super-
ficiaire, acceptant expressément les modifications parcellaires ci-dessus, 
sans modification du contrat existant. 

Par contré, la SI rue de la Cloche n° 7 s'oblige expressément à céder 
gratuitement à l'Etat de Genève, à titre fiduciaire, les parcelles 2770 A, 
3312 B et 3313 B (346 m?). Nous reproduisons, ci-dessous, la définition 
de la cession fiduciaire telle qu'elle figure sous chiffre 1 du Rapport de 
la division de l'urbanisme du 22 janvier 1973. 

« Les parcelles 3312 B, 3313 B et 2770 A seront cédées gratuitement 
à l'Etat de Genève. Elles seront rétrocédées gratuitement aux proprié
taires actuels lorsque ceux-ci seront en mesure de continuer l'opération 
immobilière prévue sur les parcelles contiguës. L'Etat pourra, le cas 
échéant, revendre lesdites parcelles à une tierce personne qui aurait en 
main les terrains nécessaires à la réalisation de l'opération immobilière 
susdite. Le produit de la vente sera versé aux propriétaires ou à toute au
tre personne qu'ils auraient désignée. 

Le prix de vente sera déterminé par un collège de trois experts, ainsi 
constitué : le premier sera désigné par les propriétaires, le deuxième 
par l'Etat de Genève et le troisième par les deux premiers. 

Au cas où les propriétaires ne désigneraient pas leur expert dans un 
délai de 30 jours après y avoir été mis en demeure par l'Etat de Genève, 
ce dernier désignera seul les deux premiers experts. 

Les propriétaires garderont la jouissance et assumeront la respon
sabilité desdites parcelles au sens des articles 679 et suivants CCS et 
58 CO, jusqu'à la réalisation de l'opération immobilière prévue sur les 
parcelles contiguës. » 
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Au terme de ces différentes opérations, la Ville de Genève augmente 
sa propriété de 23 m2, cette dernière prenant une configuration nette
ment plus avantageuse que précédemment. 

Toujours dans l'optique de la réalisation du plan de quartier 
n° 26 622, le remaniement parcellaire doit être complété par la consti
tution de servitudes au profit de l'Etat de Genève, lesquelles grèvent les 
parcelles 3312 A et B et 3313 A et B. Il s'agit : 

— d'une servitude de distance et vue droite s'exerçant au-dessus de la 
cote 385.38 (galette sur cour), 

— d'une servitude de passage public à talons (trottoirs et accès au pas
sage inférieur pour piétons — liaison souterraine quai marchand -
Grand Casino). 

Enfin, les parcelles 3312 B et 3313 B, cédées à titre fiduciaire à l'Etat 
de Genève, seront grevées en sous-sol de servitudes d'usage et de pas
sage pour la réalisation du parking souterrain. 

L'assiette exacte de ces servitudes sera définie au moment de la 
cadastration de l'ouvrage. 

Au bénéfice de ces explications, qui tendent à la réalisation du plan 
de quartier approuvé par le Conseil d'Etat, la Ville de Genève étant béné
ficiaire des mesures envisagées, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les Sociétés 
immobilières du Grand Casino et de la rue de la Cloche n° 7 aux termes 
duquel : 

— la SI rue de la Cloche n° 7 cède à la Ville de Genève, gratuitement 
et à titre définitif, la sous-parcelle n° 2770 B, feuille 51 du cadastre 
de Genève-Cité, d'une superficie de 202 m2, 

— la Ville de Genève cède à la SI rue de la Cloche, gratuitement et à 
titre définitif, les sous-parcelles 3312 B et 3313 B, feuille 51 du cadastre 
de Genève-Cité, d'une superficie totale de 179 m2, 

— cet échange intervient sans soulte ni retour, la SI du Grand Casino 
l'acceptant sans modification du contrat de droit de superficie qui 
la lie à la Ville de Genève, 
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— la SI rue de la Cloche n° 7 cède gratuitement à l'Etat de Genève, à 
titre fiduciaire, les sous-parcelles n°s 2770 A, 3312 B et 3313 B et 
accepte l'inscription de toutes servitudes utiles à la réalisation du 
plan n« 26 622 voté par le Conseil d'Etat le 30 août 1972, 

—- le Conseil administratif est autorisé à inscrire sur les parcelles 2770 B, 
3312 A et 3313 A, fe 51 du cadastre de Genève-Cité, toutes servitudes 
utiles à l'exécution du plan n° 26 622 voté par le Conseil d'Etat le 
30 août 1972, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le présent remaniement parcellaire et la constitution des 
servitudes qui en dépendent étant d'intérêt public, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Art. 3. — Le passage souterrain à piétons reliant le quai marchand 
aux terrains du Grand Casino est approuvé, les frais directs et indirects 
de sa construction étant à la charge de la SI du Grand Casino. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cet objet à la commission des travaux. Nous avions déjà annoncé à ce 
Conseil municipal que des corrections d'alignement seraient nécessaires, 
et maintenant que tous les actes sont intervenus au niveau de l'Etat et de 
la Société immobilière rue de la Cloche, nous pouvons procéder à ces 
échanges entre la Ville de Genève, qui gagne 23 m^ et la Société immo
bilière. 

Préconsultation 

M. Pierre Karlen (T). Il apparaît, à une première lecture de cette pro
position, qu'il s'agit, partiellement, d'une modification qui a été signée 
par le Conseil administratif en faveur de la SI du Grand Casino. Ce 
n'est pas sur l'ensemble de la tractation que nous devons nous prononcer, 
mais la SI du Grand Casino est intéressée dans cette affaire et a besoin 
de notre accord. 

Lors de l'examen en commission, ce sera une excellente occasion de 
revoir toutes sortes d'autres dispositions qui, dans cette convention, néces
siteraient à notre avis d'être également revues. Je vous rappelle, en ce 
qui concerne notamment la rente foncière, qu'elle était basée sur des 
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chiffres de 1968, époque à laquelle la première proposition nous avait été 
faite, que cette convention a été signée en 1972, et que, sauf erreur de 
notre part, les données de base quant à la calculation de la rente foncière, 
quatre ans après donc, n'avaient pas été modifiées. Je pense que ce sera 
une excellente occasion de revoir cela et de remettre les choses dans 
une situation plus normale. 

Il sera nécessaire notamment de tenir compte d'une modification de 
surface. Je me souviens que dans le contrat de droit de superficie, la 
surface exacte des parcelles sur lesquelles le droit de superficie s'exerçait 
était mentionnée ; il faudra donc la modifier. On sait également que le 
prix de 2200 francs le m2 qui servait de base à la calculation de la rente, a 
depuis certainement augmenté et, d'ailleurs, le contrat prévoyait que ce 
prix pourrait être périodiquement réajusté. Or, il semble que, bien que 
l'accord ait été signé quatre ans après que ce Conseil municipal en a 
débattu, le prix de 2200 francs le m^ n'ait pas été changé. Il faudra donc 
revoir ces questions-là. 

Il faudra revoir également la question du taux d'intérêt hypothécaire. 
Là encore, le contrat de droit de superficie prévoyait qu'on pouvait pério
diquement adapter le taux d'intérêt, qui sert à la calculation de la rente, 
en fonction des variations des taux d'intérêt hypothécaires. Et là encore, 
sans attendre les délais qui sont fixés, nous devrions pouvoir, compte 
tenu du fait que la SI du Grand Casino a besoin de notre accord en ce 
qui concerne une modification de cette convention, en profiter pour 
introduire toutes les modifications que nous, de notre côté, nous sommes 
en droit d'exiger. 

Et il y a une question, encore plus importante, qu'il faudra que la 
commission examine attentivement. C'est la question d'un délai, parce 
qu'à notre avis, nous ne pouvons plus nous permettre de laisser une 
telle affaire traîner indéfiniment sans qu'on sache où l'on va. Et si l'on 
veut obtenir notre accord sur cette modification-là, il faudra absolument 
introduire une clause disant que la réalisation doit commencer dans un 
délai de x... — six mois, un an — faute de quoi la convention serait rom
pue, parce qu'on a trop abusé de la patience de la population. 

On a laissé cet emplacement complètement vide pendant des années, 
malgré notre avis, contre notre avis, et je pense que cela ne peut plus 
durer. Il faut absolument que ce petit jeu cesse. On ne peut plus 
attendre d'avoir trouvé une société solvable, d'avoir trouvé un groupe 
financier qui, non seulement, dispose des capitaux mais dispose des 
autorisations nécessaires, et là également, nous devons nous montrer plus 
exigeants à l'occasion de cette modification de la convention. 

M. Yves Parade (S). Je pense que cet objet proposant un échange de 
parcelles devrait également être examiné par la commission chargée de 
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l'examen de la résolution Fahrni sur le Grand Casino. C'est l'occasion 
ou jamais, pour cette commission, de se pencher d'une façon un peu plus 
approfondie sur ce problème. Nous attendons d'ailleurs toujours le texte 
du jugement rendu par le Tribunal administratif sur cette affaire, et il 
nous semblerait intéressant maintenant de pouvoir examiner la situation 
d'un petit peu plus près, alors que cet échange de parcelles nous en donne 
l'occasion. 

Je fais donc la proposition ferme, au nom de mon groupe, de bien 
vouloir renvoyer également cette proposition devant la commission du 
Grand Casino. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que les remar
ques pertinentes, présentées par M. Karlen et M. Parade, doivent être 
examinées pour elles-mêmes, et pas forcément dans le cadre de la 
proposition N° 190, bien qu'elles peuvent l'être. Mais j'aimerais faire 
remarquer tout de même à M. Karlen, et il en conviendra avec moi, que 
ce long retard, ces problèmes de délais dont vous parlez, ne sont vrai
ment pas le fait ni du Conseil administratif, ni même de son partenaire, 
la Société immobilière. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il y a eu 
une série de recours successifs, et qu'il faut bien, après le Tribunal admi
nistratif, que le Tribunal fédéral, à son tour, veuille bien rendre sa 
sentence. On ne peut donc en tout cas pas accuser la SI d'avoir retardé 
l'exécution d'un ouvrage qu'elle voulait commencer le plus vite possible. 
C'est le premier point. 

Le second point, il est bien clair que les indexations auxquelles vous 
avez fait allusion font partie de la convention. Il était convenu que les 
prix (vous avez parlé du taux hypothécaire, du prix du terrain, de la rente 
foncière) devaient être revus selon des formules tous les cinq ans et tous 
les dix ans. Alors, ces éléments seront repris au moment où l'affaire 
sortira du tunnel, parce que, pour le moment, elle y est encore ! Je ne vous 
apprends rien. 

Je dirai à M. Parade que nous ne voyons aucun inconvénient à ce que 
votre commission examine également ce problème. Il vous intéressera 
peut-être de connaître qu'en ce qui concerne l'arrêt du Tribunal adminis
tratif, et le Conseil administratif et le chef du Département des travaux 
publics, intéressés à cette affaire, ont donné leur accord. Par contre, celui 
qui a fait recours ne nous a pas encore donné l'autorisation de vous 
communiquer les pièces. Par conséquent, c'est à lui qu'il faut vous 
adresser si cela n'avance pas assez vite. 

Le projet est pris en considération et renvoyé à la commission ad hoc du Grand Casino et 
à la commission des travaux. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 383 000 francs, du capital-actions de la Société 
immobilière Grand-Pré n° 7, propriétaire de l'immeuble rue 
du Grand-Pré 7 (N° 191). 

Les dé ten teurs du capi ta l -act ions de la SI G r a n d - P r é n° 7, p rop r i é 
ta i re de la parcel le 1805 ind. 1 fe 73 Cité sise rue du G r a n d - P r é 7, ont 
offert de vend re leur fonds à la Ville de Genève. 

Cet immeuble , qui est compris dans le pé r imè t re d ' aménagemen t des 
Grot tes , fait pa r t i e du secteur dé l imi té p a r les rues Louis -Favre , du 
G r a n d - P r é , de la Serve t t e et J . -R.-Chouet , à l ' in tér ieur d u q u e l no t re 
commune possède déjà de nombreuses parcelles. 

Considérant l ' in térêt p résen té p a r l 'achat de cet immeuble , qui pe r 
me t t r a i t à la Ville de Genève de renforcer sa position dans ce secteur, 
le Service immobil ier , d o n n a n t su i te à l'offre de ven te formulée , est 
en t r é en discussions avec le r ep résen tan t des act ionnaires de cet te 
société. 

Les négociat ions ont about i et un accord est in te rvenu e n t r e lesdits 
ac t ionnai res et le Conseil administrat if , sous réserve de l ' approbat ion du 
Conseil municipal , en vue de l 'acquisi t ion p a r la Ville de Genève du 
capi ta l -ac t ions de la société en cause pour le pr ix de 383 000 francs. 

La parcel le 1805 ind. 1 compor te une surface de 459 m? sur laquel le 
repose un bâ t imen t locatif de 3 é tages sur rez, dont le r endemen t est 
ac tue l lement de 18 500 francs environ. 

La Société immobi l ière G r a n d - P r é n:) 7 sera u l t é r i eu remen t dissoute 
conformément à l 'art . 751 du Code des obligations et la parcel le 1805 
index 1 fe 73 Cité sera inscri te au Registre foncier au nom de la Ville 
de Genève. 

Au bénéfice de ces expl icat ions, nous vous recommandons , Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d ' approuver le proje t d ' a r rê té 
c i -après : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l 'art . 67 le t t re g) de la loi su r l ' adminis t ra t ion des communes du 
3 jui l le t 1954, 

vu l 'accord in te rvenu en t re le Conseil adminis t ra t i f et le r ep résen
tan t des ac t ionnai res de la Société immobi l ière G r a n d - P r é n« 7, p r o -
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priétaire de la parcelle 1805 ind. 1 fe 73 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du 
capital-actions dé ladite Société pour le prix de 383 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 383 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobi
lières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affec
tation du fonds en question. 

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

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment la parcelle 1805 ind. 1 fe 73 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, et le passif de la Société immobilière Grand-
Pré n° 7 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 Grand-Pré n° 7 par la Ville de Genève, conformément 
à l'article 751 du Code des obligations en vue de la dissolution de 
cette société anonyme sans (liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Regis
tre foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de 
Genève, après dissolution de la Société immobilière Grand-Pré n° 7. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. Il s'agit d'un des trois 
immeubles de la rue du Grand-Pré, qui jouxtent notre dépôt central 
de voirie, à la rue Louis-Favre et en même temps le nant des Grottes. 
C'est donc une opération intéressante pour la Ville. 
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Préconsultation 

M. Claude Faquin (S). Il y a quelques années, nous avions racheté les 
parcelles qui se situent sur la rue du Grand-Pré. Et nous avions l'espoir 
de pouvoir construire assez rapidement. Je suppose que l'acquisition de 
cette parcelle va encore augmenter cette certitude et on voudrait bien 
une fois pour toutes que la FAG puisse activer ses travaux, parce que 
nous sommes certains que c'est dans cette région-là que nous pourrons 
construire rapidement et nous aimerions que l'on nous donne enfin le feu 
vert dans le cadre des Grottes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce sont exactement nos 
intentions, et d'ici quelques mois, le Conseil municipal, qui aura con
naissance du rapport final de l'étude, pourra se convaincre que c'est 
bien dans ce secteur que nous pourrons démarrer. Il reste encore quelques 
opérations immobilières à réaliser. 

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 12 888 000 francs pour Tachât par la Ville de 
Genève des terrains de l'Hôpital Gourgas sis rues du Village-
Suisse, des Maraîchers et Gourgas (N° 192). 

La Fondation de l'Hôpital Gourgas, à la suite de sa fusion avec un 
autre Fonds répondant au même but et sous une' nouvelle appellation, 
a décidé de vendre les parcelles qu'elle possède à la rue du Village-Suisse. 
Elle compte utiliser les fonds qu'elle en retirera pour compléter le finan
cement de son nouveau complexe hospitalier, qu'elle se propose de cons
truire à Meyrin. 

Ces terrains bien arborisés présentent un réel intérêt pour notre 
commune, qui disposerait ainsi, dans un quartier particulièrement com
pact, d'une vaste superficie qu'elle pourrait, pour l'essentiel, destiner au 
maintien et à l'aménagement d'une zone verte. 

La Fondation de l'Hôpital de la Tour à Meyrin a accepté d'engager des 
discussions avec le Conseil administratif, alors qu'elle bénéficiait déjà 
d'une offre ferme d'un groupe constructeur privé pour le prix indiqué 
ci-après. 
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Pour le Conseil administratif, il s'agissait de savoir si, au lieu de 
blocs d'immeubles, le maintien d'un poumon de verdure' indispensable à 
l'aération de ce secteur fortement habité justifiait un coût aussi élevé. 

Parallèlement, des contacts ont été pris avec la Société de la maison 
pour les enfants malades, propriétaire de la parcelle 354 ind. 1, conti-
guë, afin d'englober cette dernière dans l'opération et de compléter le 
lotissement. Il s'agirait d'une superficie totale de 6 444 m2, se répartissant 
comme suit : 

— parcelles 355 et 356 ; sises rue Gourgas 19, rue du Village-
Suisse 7-9-11, rue des Maraîchers, propriété de la Fondation 
de l'Hôpital de la Tour à Meyrin 4 632 m2 

—• parcelle 354 index 1, sise rue Gourgas 17, propriété de la 
Société de la maison pour les enfants malades 1 812 m2 

Sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, un accord est 
intervenu entre le Conseil administratif et les institutions sus-rappelées, 
sur la base d'un prix de 12 888 000 francs. 

Le Conseil administratif propose que le boni de l'exercice 1973 soit 
partiellement affecté à cette opération, qui n'est pas prévue dans le 
programme financier quadriennal. 

Il s'agit d'un effort particulier de la Ville de Genève au profit d'un 
quartier à très grande densité de population et particulièrement pauvre 
en zones de détente et de verdure et qui permet de favoriser par ailleurs 
une œuvre d'intérêt public. 

Cette acquisition contribuera à un meilleur équilibre du secteur et la 
création d'un parc public améliorera la qualité de la vie des habitants. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif d'une part, la 
Fondation de l'Hôpital de la Tour à Meyrin et la Société de la maison 
pour les enfants malades, d'autre part, en vue de l'acquisition par la 
Ville de Genève, pour le prix de 12 888 000 francs, des parcelles 354 
index 1, 355 et 356 fe 20 du cadastre de la commune de Genève, sec-
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tion Flainpalais, rue Gourgas 17-19, rue du Village-Suis se 7-9-11, rue 
des Maraîchers, 

vu la volonté exprimée d'affecter la quasi-totalité de ces parcelles en 
parc public et zone de verdure, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le sus-dit 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 
12 888 000 francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée provisoirement au compte « acquisitions de 
valeurs immobilières » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation 
des fonds en question. 

Art. 3. — Le coût de cette opération sera prélevé, à concurrence de 
12 000 000 de francs, sur le boni de l'exercice 1973, le solde étant cou
vert par un prélèvement sur le « Fonds pour l'acquisition de terrains ». 

Art. 4. — Cette opération 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. 

Le président. Je vous signale que nous venons de recevoir une lettre 
de l'Institut de la Vie concernant cet objet. Je prie la secrétaire de vous 
en donner lecture : 

Genève, le 31 mai 1974 

Au Bureau du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1211 Genève 3. 

Déclaration 

Il se vérifie de plus en plus que la qualité de la vie urbaine est étroi
tement liée à une répartition harmonieuse entre les zones construites 
et les espaces libres : 
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Verdure, parcs, squares, places fermées à la circulation, représentent 
des investissements dynamiques, non directement productifs peut-être, 
mais très rentables sur les plans de la santé publique (pollution de l'air, 
bruit) et des loisirs (récréation, jeux d'enfants). 

Les soussignés sont heureux de souligner l'intention de la Ville de 
doter la région Plainpalais - Jonction, jusqu'ici mal pourvue, d'un poumon 
de verdure sur le site de l'ancien hôpital Gourgas et dans son voisinage. 

En l'occurrence, l'effort est coûteux, certes. 

Il en vaut la peine cependant, dans l'intérêt de la ville, du quartier 
et des habitants. 

Si cette intention d'« investissement écologique » se confirme, les sous
signés souhaitent vivement que Messieurs et Mesdames les conseillers 
municipaux approuvent la demande du Conseil administratif et, dans 
leur séance de mardi, prennent toutes mesures utiles, susceptibles d'en 
pousser l'étude et d'en assurer la réalisation. 

Dr Paul Rouget, M. Jacques Olivet, 

président Institut de la Vie membre du Comité directeur. 

M. Sam Bendahan, 

Responsable du Groupe d'étude sur l'urbanisme. 

Le président. Sauf avis contraire, cette lettre sera mise au dossier 
de la commission des travaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
demande le renvoi de cette proposition et à la commission des travaux 
et à la commission des finances, puisque cela a une certaine incidence 
sur le boni de l'exercice précédent. 

Je crois qu'il n'y a pas de grands commentaires à présenter ici, 
puisque, en guise de préconsultation, M. Raisin et moi-même avons déjà 
entretenu les commissions des finances et des travaux de ce projet. 

Je me permets d'ajouter, puisque vous venez d'entendre la lecture d'une 
lettre de l'Institut de la Vie, que la paroisse de la Jonction de l'Eglise 
nationale protestante a également écrit au Conseil administratif en date 
du 29 mai, en anticipant quelque peu d'ailleurs, mais en disant : 

« C'est avec une grande joie que nous avons appris la décision prise 
par le Conseil administratif de racheter le terrain de l'hôpital Gourgas 
pour en faire un parc public. Ces merveilleux arbres vont donc subsis-
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ter, pour le bonheur et la santé de tous. Prenant au sérieux l'importance 
d'un espace vert dans un quartier d'habitation, vous avez accepté le 
sacrifice nécessaire. Pensant à toute la population de ce quartier, et 
principalement aux enfants et aux personnes âgées, nous vous exprimons 
notre profonde reconnaissance. » 

Je n'ai rien à ajouter pour l'instant. Les commissions des finances 
et des travaux recevront tous les éclaircissements qu'elles pourront 
souhaiter. 

Préconsultation 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président et chers collègues, vous 
vous demandez peut-être ce que pensent de ce projet les champions des 
économies qu'ont été, que sont encore et que seront toujours les Vigi
lants ! Je vous donne tout de suite notre avis, il est favorable ! Nous 
nous sommes, dans le passé, souvent opposés à la politique d'expansion, 
surtout sur le plan cantonal, que nous jugions exagérée, parfois désor
donnée et finalement contraire aux intérêts, au sens élevé du terme, de 
la population. 

Aujourd'hui, nous sommes en face d'un projet qui, lui, ne vise à 
aucune extension immobilière, mais qui a pour but d'améliorer les con
ditions de vie des habitants d'un de nos quartiers les plus populeux. Au 
surplus, il faut relever, tout le monde le sait, que ce quartier est parti
culièrement mal loti en zones de verdure ou d'agrément, contrairement 
à la plupart des autres quartiers de notre ville. C'est vous dire que nous 
approuvons très volontiers l'idée du Conseil administratif et que nous 
l'étudierons en commission avec un préavis favorable. 

Avant que le projet ne soit soumis à la commission, j'aimerais former 
un voeu à l'intention de la commission et aussi du Conseil administratif ; 
c'est que l'on donne à ce parc, lorsqu'il sera aménagé, un nom : le nom 
soit d'un grand citoyen, soit d'un Genevois qui s'est illustré dans le 
domaine des sciences, ou qui a servi la cause d'un urbanisme bien conçu. 
Je vous signale à ce sujet qu'il y aurait peut-être un nom, ce serait 
celui du duc de Rohan. (Remarques diverses.) Parce que le duc de 
Rohan, tout duc qu'il était, pensait au bien-être des gens ; vous savez 
que c'est grâce à lui qu'en 1637, la plaine est devenue une promenade 
publique. Pourquoi ne pas retenir ce nom pour un parc qui va servir 
précisément à l'agrément de la population d'un de nos quartiers ? 

M. André Hèdiger (T). Notre groupe est pour le renvoi en commission 
des travaux et en commission des finances. Il estime aussi que c'est une 



84 SÉANCE DU 4 J U I N 1974 
Proposi t ion : Hôpi ta l Gourgas 

nécessité qu' i l y ait un espace de ve rdu re dans ce qua r t i e r qui compor te 
passab lement de personnes âgées et d 'enfants et une populat ion t r ava i l 
leuse t rès nombreuse . Il est nécessaire que nous ayons un espace d e 
ve rdure , car cela manque. . . (remarque) Oui, il y a peu ou pas du tout 
de ve rdu re dans ce qua r t i e r ! 

Mais no t re groupe es t ime que cet te proposit ion et le pr ix du t e r r a in 
que nous al lons devoir paye r ont un carac tè re spéculatif. Nous devons 
acheter , nous nous en rendons compte, c'est une nécessité. D 'au t re par t , 
nous savons que des pr ivés s ' intéressent aussi à cet te parcel le pour 
const ru i re des immeubles , mais nous ne voudr ions pas (en tous les cas, 
no t r e groupe) que la Ville se p rê t e à cet te spéculat ion, su r tou t dans ce 
qua r t i e r où les pr ix des parcel les sont encore t rès abordables — 5 à 600 
francs le m2 , t andis que là nous passer ions à 2000 francs le m2 . Nous 
n 'a imer ions pas nous p r ê t e r à cet te pol i t ique de spéculat ion qui fait que 
le pr ix des t e r ra ins augmen te dans tous les quar t ie r s , et nous ne voulons 
pas que la Ville soit, elle aussi, responsable de cette poli t ique. 

C'est pou r cela que nous proposons, avan t de discuter en commission, 
au Conseil administratif , d ' in te rven i r aup rès de la Fondat ion de l 'Hôpital 
Gourgas afin de t rouve r u n e solution, pou r voir s'il n 'y aura i t pas u n e 
a u t r e en ten te qui pour ra i t in tervenir . J 'a i déjà dit à la commission des 
finances les possibili tés d 'entente qu' i l pour ra i t y avoir, c 'es t -à-di re — 
je le répè te ici, ce soir — que la Ville de Genève achète à raison de 
1000 francs le m2 , soit pour 6 mill ions (même là, cela aura i t déjà un 
ca rac tè re spéculatif en comparaison des au t res terra ins) et que la Ville 
de Genève, pou r le reste, t rouve u n e solution avec la Fondat ion pour 
subven t ionner cet te de rn iè re dans les années à venir . On pour ra i t 
a d m e t t r e cet te en ten te avec la Fondat ion pour p lus ieurs années, et m ê m e 
pou r toujours, parce que la Fondat ion Gourgas est u n e nécessité ; elle 
soigne les enfants des t ravai l leurs . . . (interjections)... et du reste de la popu
lation, disons de l 'ensemble de la populat ion. J e ne savais pas que 
M. Lefeu n 'é ta i t pas t r ava i l l eu r ! 

Une voix. Cela se voit, pou r t an t ! 

M. André Hediger. El le soigne les enfants de l 'ensemble d e la p o p u 
lat ion ; nous savons qu 'e l le a de grosses difficultés f inancières et qu' i l 
serai t m a i n t e n a n t du devoir de la Ville de Genève de subven t ionner cet te 
fondation. 

Voilà les r e m a r q u e s q u e no t re groupe appor t e au sujet de cet te p r o 
position, e t nous souhai tons que le Conseil adminis t ra t i f p r e n n e ces con
tacts r ap idemen t et qu 'une solution soit t rouvée . 
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M. Dominique Ducret (DC). Le Conseil administratif a eu l'obligeance 
de soumettre cette proposition aux commissions des finances et des 
travaux avant même qu'elle soit présentée à ce Conseil municipal. Per
sonnellement, je lui en suis extrêmement reconnaissant. Cela nous a 
permis de réfléchir à la question et de discuter aujourd'hui en connais
sance de cause. 

Je crois, à l'instar des collègues qui m'ont précédé, que nous ne devons 
pas rater cette occasion. Dans dix ou quinze ans, nous serons fort con
tents d'avoir acheté cette parcelle, même à un prix très élevé. Et c'est 
sur ce pointai à, et en réponse à ce que disait M. Hediger, que j'aimerais 
intervenir. 

En fait, la préoccupation de la majorité de notre groupe est celle qui 
concerne le caractère quelque peu spéculatif de cette opération. Mais il 
faut appeler un chat un chat. On nous a dit, tant M. Ketterer que M. 
Raisin, que la Fondation Gourgas avait un autre acquéreur, prêt à payer 
le prix exigé. La Ville se trouvait alors devant la seule alternative d'ac
cepter ou de refuser, car je crois qu'il n'y en a pas d'autre. 

Peut-être y en aurait-il eu une autre qui aurait consisté à faire parti
ciper l'Etat — comme on l'a proposé à la commission des travaux — au 
subventionnement de cette fondation, pour tenir compte précisément du 
caractère un peu particulier de celle-ci. Mais je crois qu'il ne faut pas 
se faire d'illusions à ce sujet : jamais l'Etat n'acceptera de subvention
ner de telle façon la Fondation Gourgas, et surtout, il aurait fallu le 
temps que l'Etat discute de cette question, et la Fondation Gourgas ne 
nous aurait pas attendus. 

En ce qui me concerne, je crois que la population est assez adulte pour 
comprendre que si la Ville négocie cette opération, c'est précisément parce 
qu'elle a un caractère que n'a aucune autre des opérations entreprises 
par notre commune. Il faut que cela soit dit. 

Il est important que soit dit notamment — et je m'adresse ici à la 
presse (rumeurs dans l'assemblée) — lorsque la proposition reviendra 
devant ce Conseil pour être adoptée {car je ne doute pas qu'elle soit 
adoptée), que la Ville de Genève a acheté ce terrain à ce prix-là exclusi
vement pour tenir compte de l'affectation future de cette parcelle. De 
telle sorte que les propriétaires voisins ne se croient pas obligés, lors
qu'ils voudront vendre leur propre fonds, de prendre l'exemple du pré
cédent de la Ville de Genève pour exiger un prix spéculatif. 

Je crois qu'il fallait que cela soit dit pour éviter toute équivoque 
qui pourrait desservir les intérêts de la Ville de Genève. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie les orateurs 
qui se sont exprimés. Je crois, comme l'a indiqué M. Ducret, et d'autres 
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d'ailleurs, que c'est au moment où l'on parle tant de slogans à la mode 
comme «la qualité de la vie», «l'écologie», «les espaces verts et de 
délassement », que l'on peut faire entrer dans le concret les intentions 
de la municipalité. 

Il est assez remarquable de savoir, et je vous l'apprendrai peut-être, 
qu'au cours de ces dix dernières années, la Ville a augmenté son patri
moine de verdure de l'ordre de 4'%, alors que la plupart des villes à 
forte densité d'habitation l'ont diminué. Cela souligne donc l'effort que 
le Conseil administratif et le Conseil municipal consentent pour les espa
ces verts. 

Maintenant, les m? n'étant pas extensibles, nous n'avions là pas le 
choix. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une zone absolument 
constructible, qu'une autorisation avait déjà été délivrée, et que la 
Fondation Gourgas et la Société de la maison pour les enfants malades 
étaient en possession d'une offre ferme du montant articulé dans la 
proposition. Il est donc bien certain que c'est cher, très cher, bien sûr ; 
mais c'est quand même deux fois moins cher que Butini en fin de compte, 
Monsieur Hediger ; je suis bien d'accord avec vous. Quant à dire que les 
terrains soient à 5 ou 600 francs, si vous m'en trouvez, offrez-moi cela 
demain matin, Monsieur Hediger ! Actuellement, on ne trouve rien dans 
ce secteur à moins de 1200 à 1300 francs. 

Mais il faut retenir, et vous l'avez souligné justement, Monsieur 
Hediger, la qualité du vendeur et l'intérêt de l'opération, qui ont guidé 
le Conseil administratif dans ce choix ; d'une part, parce que nous pen
sions que nous avons besoin de ce terrain pour la population du quartier, 
et ensuite parce que la qualité du vendeur qui, lui, a besoin de cet 
argent pour transférer une partie de ses activités en dehors de ville, était 
assez déterminante. S'il s'était agi d'une pure opération spéculative, on ne 
s'y serait probablement pas prêté. 

Alors, soyez rassurés ; les contacts ont été pris. Nous étions en rapport 
d'ailleurs depuis près de dix ans et hélas, à ce moment-là, une opéra
tion de ce genre, avec possibilité de reconversion avec Les Tilleuls, n'a 
pas joué. D'ailleurs, tout le monde s'en félicite aujourd'hui, puisque Les 
Tilleuls, qui devaient être désaffectés il y a quelques années, continuent 
plus que jamais à rendre les services qu'on en attendait. Je pense que 
c'est une occasion et une chance qui ne se représenteront pas. 

J'ajoute aussi que le Conseil administratif estime qu'il y aura possi
bilité d'avoir une certaine compensation sur l'utilisation du sol avec nos 
terrains de Sainte-Clotilde, où se trouve l'ancien dépôt de décors du 
Grand Théâtre, en face du centre des Unions chrétiennes. Là, nous avons 
la possibilité de construire quelque chose d'important. Mais nous étions 
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hésitants précisément à cause de oe quartier congestionné. Alors, si nous 
consentons aujourd'hui le sacrifice important d'acquérir Gourgas pour 
le bien-être de la population, on pourrait être appelé plus tard, après 
la démolition du dépôt de décors de Sainte-Clotilde, à réaliser une opé
ration immobilière, si le besoin en logements se fait encore sentir, alors 
que nous pensions y renoncer. 

Nous pourrons donner des renseignements en commission pour vous 
montrer que, dans ce quartier, on arrivera, je crois, à un bon équilibre 
en ce qui concerne la densité d'habitation et les zones de verdure. 

Enfin, il est certain, d'après des discussions avec l'Etat, que celui-ci ne 
pouvait pas intervenir autrement que comme banquier. Mais dans le cas 
particulier, c'est mon collègue Raisin qui vous répondra, nous n'avions 
pas besoin de ce genre de secours. 

Voyez-vous, Mesdames et Messieurs, dans ce cas absolument typique, 
il s'agit de choisir entre plusieurs inconvénients et pour nous, véritable
ment, celui du prix était de loin le moindre. Ce qui est essentiel, c'est 
que demain, ce quartier soit doté d'une zone verte et d'un parc de 
délassement pour le public. 

M. Norbert Lefeu (R). Notre fraction s'est effectivement trouvée devant 
un choix. C'est un choix qui est d'autant plus difficile que nous sommes 
en face d'une opération à caractère tout à fait social, puisque nous savons 
pertinemment que Gourgas est une institution qui mérite d'être soute
nue. Nous sommes également conscients qu'il est nécessaire d'attacher 
de l'importance aux investissements écologiques, et cependant nous avons 
eu certaines réticences quant au prix. 

En effet, nous pensions qu'il s'agissait de quelque chose d'assez cher, 
à 2000 francs le m^, pour une zone de verdure relativement petite. Cette 
réticence est née de la situation actuelle, qui est un peu particulière. 
Force nous est de constater que si nous avons actuellement un boni total 
d'environ 15 millions, et que le Conseil administratif nous propose que le 
boni soit « partiellement » affecté à l'opération dont nous parlons, nous 
pensons qu'il s'agit d'un peu plus du partiel puisque c'est la quasi-
totalité du boni qui va être consacrée à une opération à but purement 
écologique. 

Une fois encore, nous ne sommes pas contre, mais nous émettons des 
réticences au vu de cette situation. Nous savons que nos finances, qu'elles 
soient cantonales ou municipales, vont peut-être connaître des lende
mains difficiles, et le seul point en suspens qui reste pour notre groupe, 
c'est de se demander s'il est vraiment opportun, face à un avenir qui n'est 
pas des meilleurs, de dépenser la totalité d'un boni inespéré pour une 
opération qui, en elle-même, garde toute sa valeur sur tous les plans. 
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C'est la raison pour laquelle notre groupe approuve entièrement le 
renvoi de cette proposition aux commissions des finances et des travaux, 
en vue de se faire des idées plus précises sur, par exemple, le prix de 
2000 francs le rri2. 

M. Emile Piguet (DC). Comme mon collègue Dominique Ducret tout 
à l'heure, personnellement je pense que c'est une excellente chose que 
d'acquérir ce terrain. Est-ce que le Conseil administratif aurait dû tout 
de suite en définir le but ? Je n'en suis pas certain. Le principal est de 
savoir qu'en Ville de Genève nous manquons de terrains et qu'il serait re
grettable que l'opération soit manquée par notre administration, comme 
cela a été le cas pour les terrains où se situaient les dépôts Sautter aux 
Charmilles. Compte tenu du prix de ces terrains, on pourrait peut-être 
hésiter. Mais je pense qu'il ne faut pas le faire ! 

Le but de mon intervention est de faire une suggestion à la com
mission des finances, puisque cet objet lui est renvoyé. Il y a quelques 
jours, un quotidien de notre ville — je crois que c'est « La Suisse », si ce 
n'est pas elle, je m'excuse auprès du journal lésé — faisait paraître une 
page complète sur la situation de l'Auberge de jeunesse en notre ville. 
Cet article, qui dans une certaine mesure fait suite à l'intervention que 
notre collègue M. Louis Vaney avait faite, il y a environ une année, devant 
ce Conseil, sur l'accueil des jeunes touristes en Ville de Genève, a relaté 
que ce n'était plus seulement un problème municipal, mais que l'Auberge 
de jeunesse devait intéresser tout le canton et l'accueil des jeunes touris
tes également. Je pense que c'est juste ; il n'appartient pas seulement à 
la Ville, quand, autour, nous avons d'autres cités assez importantes, de 
faire l'effort dans sa totalité. 

M. Hediger, tout à l'heure, disait que la Ville pourrait payer 10 mil
lions de francs et que l'Etat, de son côté, pourrait, par une subvention de 
2 millions, compléter l'opération. Et la suggestion que je me permets de 
faire à la commission des finances est de voir si ce terrain ne pourrait 
pas être acheté en copropriété, par moitié, entre l'Etat et la Ville. Le 
poumon de verdure subsisterait, parce qu'il est promis, et vous ne ferez 
pas revenir en arrière qui que ce soit pour donner une autre affectation 
à ce terrain. On aurait pu penser aussi à du logement, car la Jonction 
n'est pas si privée de poumons d'air qu'on veut bien le dire ; il y a le 
bois de la Bâtie, les quais de FArve, etc. Mais je ne me prononce pas à ce 
sujet. J'ai dit au début de mon intervention qu'il était nécessaire d'ache
ter le terrain et je le maintiens. 

Le poumon de verdure subsistant, il ne serait 'peut-être pas néces
saire de démolir l'actuel Hôpital Gourgas, et on pourrait l'affecter moyen-
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nant quelques transformations, à une Auberge de jeunesse. Elle aurait 
l'avantage d'être à proximité de la maison des Plantaporrêts, de ne pas 
être trop décentralisée — de Cornavin, par le pont Sous-Terre, on est 
vite à la Jonction. Cette suggestion aurait l'avantage également d'avoir un 
terrain situé en Ville de Genève, et cela éviterait aussi de dépenser quel
ques millions pour construire une auberge de jeunesse. 

C'est, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, la suggestion 
que je me permets de formuler à l'intention de la commission des 
finances, afin de voir si une possibilité d'achat en copropriété avec l'Etat 
est réalisable. Et même si ce projet n'est pas réalisable, que l'on songe 
tout de même à transformer l'Hôpital Gourgas en une auberge de jeu
nesse. 

M. André Reymond (L). Je dois tout d'abord répondre et dire qu'en 
tant que commissaire à la commission des finances, je n'ai pas très bien 
saisi le sens de la suggestion de M. Piguet, mais je pense que la com
mission des finances aura tout le loisir, lorsqu'elle discutera de cet objet, 
d'approfondir cette proposition, qui me semble étrange, sinon impossible 
à réaliser. 

Je crois que, comme je suis l'un des derniers qui prend la parole au 
sujet de cette affaire, tout a été à peu près dit, et deux points, certaine
ment, font l'unanimité. C'est celui qui consiste à dire, sauf peut-être 
M. Piguet, que dans cette partie de la Ville les espaces verts manquent, 
et la grande majorité de ce Conseil est d'accord ; le deuxième point, qui 
semble également faire unanimité, c'est que le prix du m^ est très élevé. 

Ce sera maintenant l'affaire des deux commissions — travaux et finan
ces — puisque notre groupe se rallie également à cette proposition, d'ap
profondir ce problème et de donner ensuite, sous forme de rapport, ses 
conclusions au Conseil municipal, qui décidera. 

J'aimerais revenir très brièvement sur la proposition de M. Hediger, 
qu'il avait d'ailleurs déjà soulevée lorsque M. Raisin avait présenté cette 
proposition en commission des finances. Je crois que, sur le plan prati
que, elle sera très difficile à réaliser en ce sens que la Fondation Gourgas 
est en face de deux propositions, l'une d'un groupe privé, l'autre de la 
Ville de Genève, pour le même prix, et en définitive, si c'est un groupe 
privé qui achetait, la Fondation qui, jusqu'à maintenant, a très bien fait 
son travail, et à laquelle on ne peut faire aucun reproche, garderait son 
statut de fondation tel qu'il est maintenant. Je ne vois franchement pas 
quel serait l'avantage, pour cette dernière, d'avoir des représentants de la 
Ville de Genève dans son sein. Il faut comprendre ce raisonnement, qui 
est parfaitement valable. C'est pour cela que je crois qu'il faudra égale-
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ment rediscuter ce problème en commission des finances, mais la proposi
tion de M. Hediger est difficilement réalisable. 

M. Albert Knechtli (S). Je m'excuse d'avance ; après huit orateurs, cer
taines choses ont été dites ; elles méritent d'être redites et je m'en vais 
le faire. 

Nous connaissons les services que l'Hôpital Gourgas a rendus à la 
collectivité genevoise. Nous savons également — la proposition nous le 
dit — qu'il a besoin de ces 12 millions pour construire son nouvel hôpital 
à Meyrin. Nous dénonçons le caractère spéculatif du prix du terrain ; 
que voulez-vous qu'on y fasse, ce n'est évidemment pas de notre faute ! 

Si nous n'achetons pas cette parcelle, des promoteurs, puisqu'on nous 
l'a dit dans la proposition, sont d'accord de l'acheter, certainement pas 
pour y faire des espaces verts, mais pour construire, ce qui amènera dans 
ce secteur un surplus de population — et il est déjà assez important — 
et limitera considérablement les espaces verts du quartier de Plainpalais. 
Sur ce point, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon collègue 
Piguet ; je ne crois pas que, dans ce secteur, les espaces verts soient 
nombreux. 

En ce qui concerne le prix du terrain, de toute façon, que la Ville 
achète ou n'achète pas, il est fixé. Ce sont les promoteurs qui l'ont fixé 
à 2000 francs, en accord avec l'Hôpital Gourgas ; si nous ne l'achetons 
pas, il aura de toute façon une valeur de 2000 francs dès que l'affaire sera 
conclue avec les promoteurs privés. 

En conclusion, le groupe socialiste regrette le prix élevé de ce terrain, 
mais estime indispensable l'achat d'une zone verte dans ce secteur du 
quartier de Plainpalais. 

M. Albert Chauffât (DC). Naturellement, je suis favorable à l'achat 
de cette parcelle, parce que je pense que la qualité de la vie n'a pas de 
prix et lorsqu'on peut l'améliorer, il faut le faire. 

Il y a une chose dont nous n'avons pas parlé ce soir, c'est justement 
la couverture financière de toute cette opération. En définitive, vous le 
savez, on va la prendre sur le boni — et heureusement que nous avons 
réalisé un boni de cette importance. Mais vous vous rappelez, quand nous 
avons voté le budget, qu'il était décidé qu'une partie de ce boni servirait 
à alimenter le Fonds HLM et que l'autre irait améliorer le Fonds pour 
l'acquisition de terrains. Or, aujourd'hui, la totalité de ce boni sera 
naturellement distribuée pour cette acquisition de terrains — ce dont 
je me félicite — mais d'un autre côté, je me penche sur le Fonds HLM, 
qui a naturellement fondu, vu les opérations importantes réalisées ces 
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dernières années, et il faut féliciter le Conseil administratif de ce qu'il 
a fait dans le domaine du logement. 

Ce qui me préoccupe maintenant, c'est l'avenir. Des opérations impor
tantes vont démarrer dans la région des Grottes ; tout à l'heure, M. le 
conseiller administratif Ketterer, en réponse à M. Parade, disait que 
nous allons démarrer très prochainement dans ce quartier, et cela posera 
des problèmes de financement, ce qui n'a pas pu échapper au Conseil admi
nistratif. Devant la diminution de ce Fonds HLM, alimenté, je vous le 
rappelle, tout au long de ces dernières années par des bonis très impor
tants que la Ville réalisait (et j'espère que cela continuera pour les années 
à venir), j 'aimerais quand même que l'on précise, compte tenu du volume 
important des travaux qui vont être réalisés dans cette partie de la 
Ville, notre politique sur le plan du financement. Des idées ont été émises 
dans le cadre de la commission des finances, et j'aimerais bien qu'à 
l'occasion des différentes réunions de la commission des travaux ou des 
finances, le Conseil administratif nous dise maintenant comment on veut 
financer ces grandes opérations de logement qui vont démarrer pro
chainement. Car je vous le rappelle, quoiqu'on déclare que la crise du 
logement est résolue (résolue pour certains), il n'en demeure pas moins 
que les logements libres actuellement sont à des prix inabordables, et 
seules des collectivités publiques, comme la Ville ou l'Etat, peuvent met
tre à disposition des logements encore relativement bon marché. Je pense 
qu'il faut que l'on connaisse la politique de la Ville de Genève en matière 
de financement pour ces réalisations. 

M. Pierre Raisin, maire. Je pense qu'il ne convient pas de mélanger 
le problème de Gourgas avec celui de la Fondation des Grottes. Effec
tivement, le problème des Grottes est un problème pour lui-même, nous 
l'avons dit dans différents documents déjà. Une commission est insti
tuée avec des représentants de l'Etat, de la FAG, de la Ville, et même des 
Services industriels, puisqu'il s'agit des administrations principalement 
concernées par les Grottes, pour mettre sur pied le système financier des 
Grottes. Nous avons déjà certaines idées à ce sujet, qu'on vous présentera, 
mais il ne faut pas mélanger les choses. 

En ce qui concerne les opérations normales de construction de la 
Ville de Genève, elles sont prévues dans notre plan quadriennal ; le plan 
de financement de ces opérations aussi. A ce sujet, vous avez donc déjà 
la vision de ce qui va être possible au cours des années à venir. 

Lorsque la proposition Gourgas nous est venue, le Conseil administra
tif a fait une première réflexion, qui était que 12,8 millions, dans le cadre 
des possibilités prévues dans le plan quadriennal, n'étaient pas possibles. 



92 SÉANCE DU 4 JUIN 1974 
Proposition : Hôpital Gourgas 

Nous ne pouvions pas bloquer la quasi-totalité des 16 millions qu'on 
avait pensé attribuer aux opérations d'acquisitions de terrains pour une 
seule opération, et nous ne voulions pas entrer en matière. J'ai pensé 
toutefois que nous pourrions combiner le boni avec cette opération-là, par 
un financement exceptionnel. Et c'est dans ce cadre seulement que l'opé
ration peut se faire. 

A ce sujet, je pense qu'il faut éviter de parler de spéculation comme 
on l'a fait plusieurs fois ce soir. Ce terme de spéculation a un caractère 
péjoratif désagréable, parce qu'il implique le fait que des gens achètent 
très bon marché, revendent très cher et se mettent un gros paquet de 
sous dans la poche. Or, dans le cas particulier, il ne s'agit pas de cela. 
La Fondation Gourgas et l'autre société disposent de ces terrains depuis 
longtemps et les ont utilisés judicieusement pour le plus grand bien de 
la population. Aujourd'hui, elles vont toucher un montant d'une main pour 
le réinvestir intégralement de l'autre, sans qu'aucun intermédiaire ni 
personne ne touche quoi que ce soit au passage. Il s'agit donc d'une opé
ration parfaitement limpide et c'est comme cela que nous avons voulu 
la présenter au Conseil municipal. Il ne s'agit pas aujourd'hui de cacher 
la vérité. On se doit la vérité, on vous la doit et on la doit à la popula
tion. 

Nous sommes prêts à acheter à 2000 francs le m.2 parce que nous 
estimons que, dans cette région, il faut maintenir cette zone de verdure, 
qui est indispensable et quand même importante ; il s'agit de la dimen
sion d'un terrain de football, à peu près, 6000 ma qui représentent une 
surface, une fois boisée et aménagée, assez importante, .qui est vraiment 
un poumon de verdure. 

Il ne sert à rien d'envisager de camoufler plus ou moins l'opération, 
en une opération immobilière pour une partie, avec un prix de 1000 
francs, soit 6 millions, et une subvention par ailleurs, qui ferait qu'à la 
sortie on aurait quand même payé 12 millions pour ce terrain et le prix 
du m2 resterait de 2000 francs, qu'il soit payé d'une façon ou de l'autre. 
Disons les choses comme elles sont. Nous achetons cher, mais nous savons 
pourquoi nous achetons cher. C'est exactement la même chose quand on 
achète un insigne de la Croix-Rouge ou du Mouvement populaire des 
familles, qui vaut un dixième de centime ; nous le payons un franc ou 
deux francs, mais on ne considère pas cela comme une opération anor
male ; on sait pourquoi on le fait. Il s'agit du même genre de raisonne
ment. Nous le ferons donc comme cela. 

D'autre part, je vous rappelle que si nous voulions procéder différem
ment, et comme cela a été suggéré, nous ne pourrions pas le faire, parce 
que le Conseil municipal a décidé d'attribuer le bénéfice d'exercice à rai-
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son de 70 % au minimum pour des opérations immobilières, acquisitions 
et constructions. Nous ne pouvons pas distraire 70'% du bénéfice de 
l'exercice pour un autre objet que celui-là. Or, en achetant du terrain, 
comme c'est le cas, nous restons dans le cadre de ce que vous aviez 
décidé en décembre 1972. Alors que si nous n'utilisons que 6 millions 
sur le boni, conformément à votre décision de 1972, pour cet objet, nous 
ne pouvons pas prélever les 6 autres millions sur ce même boni pour 
en faire une subvention. Nous devrions chercher la subvention ailleurs, 
alors que nous n'avons pas 6 millions à disposition. Il m'apparaît donc 
que c'est la seule solution possible, et je pense que vous partagerez 
cet avis. 

Bien entendu, on en discutera devant les commissions, mais en présen
tant les choses clairement, c'est à l'avantage de chacun. Et le Conseil 
administratif est heureux de voir que tous les partis l'ont pleinement 
compris et qu'ils sont prêts à faire cette opération. 

M. François Berdoz (R). Rassurez-vous, je ne veux pas aborder le fond 
du problème, dix orateurs se sont succédé à ce micro ; ils sont tous d'ac
cord avec des oui mais, des oui si, — je vois que l'école française a acquis 
droit de cité dans notre enceinte et je m'en réjouis — mais c'est une 
question technique que j'aimerais poser en raison du laconisme du rap
port sur ce point. 

La plupart du temps, quand on acquiert une parcelle, elle est grevée 
de charges foncières, ce qui fait que l'acquéreur reprend finalement une 
dette plutôt qu'il ne dépense effectivement de l'argent. Je voudrais deman
der à M. Raisin, qui doit pouvoir me répondre tout de suite, s'il y a des 
charges hypothécaires à reprendre ? Auquel cas, évidemment, ce n'est 
pas 12 millions à payer effectivement, mais la différence ; et si oui, quel 
est le montant de ces charges hypothécaires ? 

M. Pierre Raisin, maire. Sauf erreur, il n'y a pas de charges hypo
thécaires sur ce terrain ; la somme devra être payée. Toutefois, dans les 
contacts qui ont eu lieu, nous avons prévu que le financement ou la sortie 
des fonds se ferait successivement et non pas immédiatement. Elle se 
fera au fur et à mesure des besoins qu'éprouve la Fondation pour recons
truire son hôpital, avec, je crois, un tiers initialement et deux tiers éche
lonnés jusqu'à fin 1976, si ma mémoire est bonne ; mais sur 18 mois en 
tout cas, ou même deux ans. 

Le projet est pris en considération et renvoyé à la commission des finances de l'adminis
tration municipale et à la commission des travaux. 
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9. Réponse du Conseil administratif à la motion présentée par 
M. Edouard Givel, conseiller municipal, sur l'autonomie en 
matière fiscale et financière de la Ville de Genève, à la suite 
de la mise en vigueur, dès le 1e r janvier 1974, des nouvelles 
dispositions de la loi générale sur les contributions publi
ques.1 

I. Préambule 

Le 12 mars 1974, M. Edouard Givel, conseiller municipal, a développé 
une motion relative à l'incidence sur les finances de la Ville de Genève 
des nouvelles dispositions de la loi générale sur les contributions publi
ques, votée par le Grand Conseil le 15 février 1974. 

Le motionnaire invitait le Conseil administratif à : 

— faire rapport au Conseil municipal sur toutes les incidences et consé
quences actuellement prévisibles pour les finances de la Ville de 
Genève du fait de l'application de ces nouvelles dispositions ; 

—• faire connaître son opinion sur l'autonomie en matière fiscale et 
financière de la Ville de Genève dès l'application des nouvelles dis
positions cantonales. 

Le Conseil administratif, reprenant ce schéma, vous communique sa 
réponse, présentée sous deux aspects différents : 

I. Incidences fiscales et financières de la péréquation pour la Ville de 
Genève 

II. Autonomie fiscale et financière de la Ville de Genève. 

A 

I. Incidences fiscales et financières de la péréquation pour la Ville de 
Genève 

1. Contenu des nouvelles dispositions 

Le Conseil d'Etat a présenté au Grand Conseil les nouvelles dis
positions de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novem
bre 1887 dans deux projets de loi portant numéros 4077 et 4078, datés 

1 «Mémorial 131e année»: Développée, 2411. 
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du 29 août 1973. Ces deux projets ont été votés par le Grand Conseil, le 
15 février 1974, avec effet au 1er janvier 1974. 

4078 - Projet de loi autorisant le Grand Conseil à proroger la validité de 
l'alinéa 2 de l'article 12 du règlement d'application de diverses disposi
tions de la loi générale sur les contributions publiques (répartition inter
communale des impôts cantonaux). 

Précisons d'emblée que ce projet de loi ne nécessite guère de longs 
commentaires, son but étant simplement d'autoriser le Conseil d'Etat à 
proroger, jusqu'au 31 décembre 1973, le système antérieurement en 
vigueur, afin de permettre à la commission du Grand Conseil de ter
miner ses travaux. 

4077 - Projet de loi modifiant la loi générale sur les contributions publi
ques (répartition des centimes additionnels entre la commune de domicile 
et la commune de travail) ; péréquation financière intercommunale 

Les nouveaux articles 295 et 295 A de la loi sur les contributions publi
ques doivent être examinés séparément, leur contenu étant foncièrement 
différent. 

a) Article 295 A (295 actuel modifié) 

Cet article contient les dispositions légales relatives à la répartition 
des centimes additionnels communaux entre la commune de domicile et 
la commune de travail. Jusqu'au 31 décembre 1973, cette répartition 
était la suivante : 

— commune à capacité financière forte — au bénéfice d'une répartition 
calculée à raison de 25 % de l'impôt cantonal total, 

— commune à capacité financière moyenne — répartition calculée à 
raison de 50 '% de l'impôt, 

— commune à capacité financière faible — répartition calculée à raison 
de 75°/o de l'impôt. 

Ce système, mis en place en 1961, a été prorogé, sur la demande du 
Conseil d'Etat, à plusieurs reprises, par le Grand Conseil. 

Devant l'évolution et l'expansion rapides d'un certain nombre de 
communes, depuis une .dizaine d'années, l'exécutif cantonal a estimé néces
saire de revoir dans son ensemble les relations financières intercom
munales. L'objectif que s'était fixé le Conseil d'Etat consistait à intro
duire un nouveau système tenant mieux compte de la capacité financière 
actuelle des communes genevoises. 
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Après des études approfondies sur les divers critères qui pouvaient 
être pris en considération pour fixer cette répartition, le Conseil d'Etat 
a retenu quatre éléments de base pour déterminer la capacité finan
cière dés communes : 

a) les recettes, par rapport au nombre d'habitants de la commune 

b) les recettes, par rapport au nombre d'élèves des degrés enfantin et 
primaire fréquentant les écoles de la commune 

c) les recettes, par rapport à l'importance du domaine public à charge 
de la commune 

d) le taux des centimes additionnels. 

Indépendamment de la nouvelle technique de calcul de cette capa
cité financière, le nouvel article de loi permet de mieux nuancer la part 
privilégiée revenant à chaque commune. Précédemment, rappelons-le, 
la répartition des centimes additionnels entre la commune de domicile 
et la commune de travail se répartissait sur trois niveaux : 25*/o, 50*/o 
et 75fl/o alors que dès le ler janvier 1974, elle s'échelonne sur 13 niveaux 
de 5<Vo, entre 20 et 80l0/o, modifiables par tranches annuelles de 5 % au 
maximum. 

Ce système est donc beaucoup plus souple et permet une adaptation 
permanente de la capacité financière de toutes les communes genevoises. 

b) Article 295 (nouveau) 

Ce nouvel article contient les dispositions légales relatives à la créa
tion d'un fonds de péréquation intercommunal, alimenté par un prélève
ment sur le produit des centimes additionnels communaux imposés aux 
personnes morales. 

Le Conseil d'Etat, constatant que la modification concernant la répar
tition des centimes additionnels des personnes physiques entre' la com
mune de domicile et la commune de travail n'était pas suffisante pour 
remédier aux écarts importants subsistant encore entre certaines com
munes genevoises, a estimé indispensable d'introduire dans la loi une 
nouvelle forme de péréquation. 

Dans l'exposé des motifs du nouveau projet de loi, l'exécutif cantonal 
a expliqué qu'un fonds de péréquation devait être créé, afin qu'une 
partie des ressources communales, tirée de l'imposition des sociétés, 
puisse être attribuée aux collectivités municipales qui en avaient le 
plus besoin. Il proposa donc qu'à une part, pouvant aller jusqu'à 25 ̂ /o de 
l'impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des personnes morales, soit 
appliqué un taux de centimes additionnels égal à la moyenne des cen-
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times additionnels de toutes îles communes. La recette ainsi obtenue 
serait versée à un fonds de péréquation intercommunal qui se trouverait 
en quelque sorte dans la situation d'une quarante-sixième commune, à 
laquelle serait attribuée une part préciputaire des centimes additionnels 
communaux sur les personnes morales. Les ressources du fonds seraient 
ensuite réparties chaque année entre toutes les communes selon leur 
indice de capacité financière. 

Le projet de loi laissait au Conseil d'Etat la compétence de fixer cha
que année le pourcentage (maximum 25 '%) de cette part attribuée au 
fonds de péréquation. 

Le Grand Conseil a, eh définitive, fixé à 20 "Vo le maximum de la part 
attribuée au fonds de péréquation, accessible par paliers de 5'% tous les 
2 ans. 

2. Incidences des nouvelles dispositions légales sur les finances de la 
Ville de Genève 

En présentant au Grand Conseil les nouveaux projets de loi modi
fiant la loi générale sur les contributions publiques, le Conseil d'Etat a 
demandé à ses services de chiffrer l'incidence, pour chaque commune 
genevoise, de ces nouvelles dispositions fiscales. Ces calculs ont été effec
tués à titre d'exemple en prenant comme base l'exercice fiscal 1972. 
Pour la Ville dé Genève, nous pouvons retenir les chiffres suivants 
(extraits des tableaux n°s 1 et 6 du rapport de la commission cantonale 
chargée d'examiner ces projets de loi). 

a) Nouvelle répartition des centimes additionnels des personnes physi
ques entre la commune de domicile et la commune de travail 

Dans l'hypothèse où notre commune conserverait sa part privilé
giée actuelle de 25%, le manque de recettes en 1972 se serait éle
vé à Fr. 13 958,70 

Dans l'hypothèse où la part privilégiée aurait été ramenée à 20 %, 
le manque de recettes se serait élevé en 1972 à . . . . Fr. 425 474,50 

b) Fonds de péréquation intercommunal des personnes morales 

Dans l'hypothèse où le palier de 5'°/o aurait été appliqué, le manque 
de recettes se serait élevé en 1972 à Fr. 1123 014,— 

En résumé, si les nouvelles dispositions légales avaient été en vigueur 
en 1972, le manque de recettes totales pour notre commune aurait oscillé 
entre Fr. 1 136 972,70 et Fr. 1 548 488,50. Ces sommes correspondent res
pectivement à 0,41 et 0,56 centime additionnel (la valeur d'un centime 
était de Fr. 2 748 145,85 en 1972). 
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Il va de soi que ce manque de recettes va sensiblement croître ces 
prochaines années, principalement par l'effet de la progression par paliers 
de 5 °/o jusqu'à 20 l0/o, du taux appliqué aux centimes additionnels des 
personnes morales, pour constituer le fonds de péréquation. Rappelons 
que le taux maximum fixé par la loi s'élève à 20'°/o, soit 4 fois plus que 
celui qui sera pris en considération pour l'exercice 1974. Basé sur ce 
maximum, on peut calculer approximativement que le manque de recet
tes fiscales se serait chiffré, en 1972, à Fr. 4 506 000 (ou 1,4 centime addi
tionnel). 

En arbitrant à 0,5 centime additionnel en moyenne la valeur de cha
que « palier » de 5 l0/o prévu par la loi, on peut déterminer très approxima
tivement, de la manière suivante et en tenant compte des prévisions du 
programme financier quadriennal, les mancos de trésorerie pour la Ville 
de Genève résultant de l'application des nouvelles dispositions légales : 

1974 (premier palier de 5'%) Va centime additionnel . . Fr. 1600 000,— 
1975 (premier palier de 5°/o) V2 centime additionnel . . Fr. 1700 000,— 
1976 (deuxième palier de 10%) 1 centime additionnel . . Fr. 3 600 000,— 
1977 (deuxième palier de 10 «"/o) 1 centime additionnel . . Fr. 3 800 000,— 

II. Autonomie fiscale et financière de la Ville de Genève 

Dès le moment où les nouveaux projets de loi envisagés par le Con
seil d'Etat ont été connus, le Conseil administratif s'est vivement pré
occupé de leur répercussion sur nos finances. 

Il nous paraît utile de retracer brièvement la procédure retenue par 
l'exécutif cantonal pour l'examen de ces dispositions légales. 

Dès qu'il fut élaboré, le projet général a été remis en consultation à 
l'Association des communes genevoises. Cet organisme l'a analysé et 
discuté en séances de travail et en assemblée générale avant de faire 
part de ses observations à la commission cantonale chargée d'étudier 
ces projets de loi. 

Le conseiller administratif délégué aux finances de la Ville de Genève 
a été spécialement entendu à sa demandé expresse par ladite commis
sion, tant il était évidemment nécessaire que la Ville de Genève puisse 
exprimer directement son opinion devant l'autorité chargée de rapporter 
devant le Grand Conseil. 

Au cours de cette séance, le Conseil administratif a eu l'occasion de 
donner son avis sur les modifications qu'il proposait et qu'il avait fait 
valoir déjà tant auprès de l'Association des communes genevoises en 
assemblée générale extraordinaire que par écrit au chef du Départe
ment cantonal des finances et contributions. Tout en consentant à admet-
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tre le principe d'une certaine répartition des rentrées fiscales en faveur 
des communes les moins favorisées, le Conseil administratif, par la voix 
du délégué aux finances, a proposé de modifier l'article 295 du projet, 
qui était, rappelons-le, ainsi conçu dans le projet de loi élaboré par le 
Conseil d'Etat : 

1. « Il est constitué un fonds de péréquation financière intercommunale 
géré par le département 

2. » Ce fonds est alimenté par la perception de centimes additionnels 
sur 25*/o au plus de l'impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des 
personnes morales 

3. » Le Conseil d'Etat fixé chaque année cette part ainsi que le nombre 
de centimes à percevoir. Ce dernier correspond à la moyenne pondérée 
de l'ensemble des centimes additionnels personnes morales perçus par 
les communes l'année précédente 

4. » Le Conseil d'Etat répartit chaque année la recette du fonds entre 
les communes, compte tenu des charges qu'elles doivent assumer et 
de leur capacité financière. » 

Le Conseil administratif a demandé expressément que la part de 
25% prévue à l'alinéa 2 soit réduite à 15°/o au maximum et que toute 
augmentation par rapport à l'année précédente ne puisse excéder 5°h 
et s'appliquer qu'une année sur trois. 

Ainsi le maximum de 15lo/o ne pourrait être atteint qu'après 6 ans. 
La commission du Grand Conseil, et le Grand Conseil lui-même, fai

sant droit partiellement aux propositions du Conseil administratif, ont 
en définitive fixé le maximum à 20'%, accessible par paliers de 5"/G tous 
les deux ans. 

Sur le plan administratif, les Services financiers de la Ville de 
Genève ont également voué un soin particulier à établir l'impact de la 
loi modifiée sur les rentrées fiscales de la Ville de Genève. Dès les pre
miers chiffres connus, notre Conseil s'est penché avec une grande atten
tion sur le problème dé la péréquation financière, et de l'économie des 
finances des communes genevoises en général. 

Un point fondamental a d'emblée été traité : 

— est-il supportable que l'Etat intervienne dans la gestion des finances 
communales ? 

Il faut rapprocher cette question de l'article 28 de la loi sur l'admi
nistration des communes, qui prévoit l'obligation, pour les communes 
genevoises, d'équilibrer leur budget. Le Conseil municipal de chaque 
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commune doit donc voter le nombre de centimes additionnels nécessaire 
à la couverture de l'excédent des dépenses budgétaires sur les recettes 
courantes. Dans ce cas déjà, on constate que l'Etat intervient dans la 
gestion financière des communes de notre canton. 

La liberté de gestion, au niveau des communes, n'est dès lors plus 
respectée ; mais il faut cependant reconnaître que le principe légal obli
geant les autorités politiques communales à équilibrer le budget ordi
naire est en soi absolument justifié. On ne saurait admettre, en effet, sur 
le plan théorique des finances publiques, un endettement systématique 
d'une collectivité locale, provoqué par son budget ordinaire. Nous lais
sons volontairement de côté l'examen de ce même principe appliqué à une 
collectivité cantonale ou nationale, les problèmes fondamentaux étant 
alors profondément différents, notamment dans l'optique d'une analyse 
générale de l'économie. 

En revanche, la question peut se poser de l'opportunité de l'inter
vention étatique pour fixer un nombre identique de centimes additionnels 
pour toutes les communes genevoises. Il pourrait paraître plus équita
ble qu'un nombre égal de centimes additionnels soit imposé à chaque 
contribuable, mais le Conseil administratif estime bien préférable de 
respecter l'autonomie communale et de maintenir la compétence aux 
autorités municipales de fixer un taux dé perception fondé sur l'évolution 
de leurs propres finances. 

En ce qui concerne les projets de loi dont il a été fait mention 
ci-dessus, le Conseil administratif doit en admettre l'application, les 
réserves et souhaits qu'il a exprimés ayant été partiellement acceptés 
tant par la commission chargée d'examiner la nouvelle loi que par le 
Grand Conseil. 

Le Conseil administratif a accepté sans enthousiasme la création du 
fonds de péréquation intercommunal sachant bien d'avance que notre 
Ville en serait la principale pourvoyeuse. Il a reconnu, par là, qu'une 
partie importante de la population genevoise travaillait sur le territoire 
de notre commune, et notamment dans 'les différentes sociétés ayant leur 
siège dans notre ville. Mais, cette nouvelle étape dans les relations finan
cières intercommunales doit représenter, assurément, la dernière conces
sion de la Ville de Genève dans ce domaine. On ne saurait, en effet, 
passer sous silence, et l'occasion se présente pour le signaler une fois 
encore, lés efforts considérables que la Ville de Genève fait déjà dans 
les secteurs culturels et sportifs notamment — les équipements de 
notre commune étant mis à disposition de l'ensemble de la population du 
canton — sans procéder à une distinction quelconque entre communes 
à forte ou faible capacité financière. 
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Par ailleurs, le programme financier quadriennal couvrant lés années 
1974 à 1977, qui vient d'être déposé sur le bureau du Conseil municipal, 
laisse clairement apparaître les difficultés financières croissantes aux
quelles vont se heurter ces prochaines années les autorités de 'la Ville. 

En conclusion, le Conseil administratif peut assurer le motionnaire 
et lé Conseil municipal qu'il a entrepris toutes les démarches en son 
pouvoir pour sauvegarder au mieux les intérêts de notre Ville avant le 
vote des nouvelles dispositions légales. Mais, il ne s'est pas refusé à 
admettre le principe d'une meilleure redistribution de la substance fiscale 
entre les communes, notamment celles rencontrant des difficultés finan
cières particulières dues à une forte expansion. 

Le Conseil administratif, d'une manière générale, continuera à vouer 
toute son attention à la sauvegarde de l'autonomie municipale en matière 
financière notamment. 

Le Maire : 
Le 16 mai 1974. Pierre Raisin 

Le président. M. Edouard Givel est absent. Est-ce que quelqu'un de 
son groupe le représente ? (M. André Reymond lève la main). Monsieur 
le conseiller Reymond, vous avez la parole. 

M. André Reymond (L). Monsieur le président, M. Givel étant absent 
tout le mois de juin à l'étranger, serait-il possible de renvoyer cette 
réponse à une séance ultérieure ? 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, la réponse est là, mais 
la discussion peut être reprise. Je crois que le plus simple est qu'au mois 
de septembre, lorsque M. Givel sera là, il pourra intervenir à ce sujet 
au point des « Propositions des conseillers municipaux », si vous êtes 
d'accord ? (Acquiescement de M. Reymond.) 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais revenir un instant sur la réponse 
du Conseil administratif à la motion de M. Givel, parce qu'il y a eu une 
petite erreur dans le texte, qu'il faudrait corriger, à la page 4. L'impri
meur a rajouté à l'avant-dernière ligne : « Ces sommes correspondent res
pectivement à Fr. 0,41 et Fr. 0,56 centimes aditionnels... », l'imprimeur 
a rajouté « Fr. (0,41) et Fr. (0,56) », ce qui ne signifie plus rien. Alors, 
il faudrait supprimer les deux fois la mention « Fr. ». (Correction apportée 
dans le Mémorial.) 
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10. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Domi
nique Ducret, conseiller municipal, sur les besoins actuels 
de la population en matière d'installations sportives.1 

L'étude ci-après a été basée sur 200 000 habitants au minimum en ne 
tenant compte que partiellement de l'utilisation des installations spor
tives par les habitants du canton. 

Les besoins d'une telle population sont calculés selon les normes de 
l'Institut polytechnique fédéral qui préconise pour les installations de 
sports et jeux divers, une surface minimum de 7 m2 par habitant et de 
11,4 m2 au maximum. 

Les surfaces des terrains de sport dont la Ville de Genève dispose 
actuellement sont les suivantes : 

Frontenex 27 000 
Campagne Picot 15 000 
Les Fourches 17 421 
Richemont 17165 
Tennis Parc Eaux-Vives 12 250 
Tennis Tulipiers 4 000 
Stade de Champel 135 758 
Tennis universitaire 2 500 
Parc Bertrand 9 000 
Les Vernets 39 000 
Bois de la Bâtie 34 000 
Camping 8 500 
Bois des Frères 12 000 
Balexert 34 500 
Trembley 6 000 
Varembé 30 753 
Plaine de Plainpalais 1000 
Boulodrome 5 500 
Bains des Pâquis 8 500 
Servette FC 14 000 
International Tennis 8 000 

Total m2 441 847 

1 « Mémorial 131e année » : Développée, 1258. 
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On constate donc que, sans le stade de la Grande-Fin (110 000 m2 

environ), la Ville de Genève dispose d'une surface totale de 441 847 m2, 
ce qui représente une moyenne de 2,21 m2 par habitant. La réalisation du 
stade de la Grande-Fin porterait cette moyenne à 2,75 m2 par habitant 
ce qui est encore nettement en dessous des normes minimum préconisées. 

A titre d'exemple et toujours selon les normes recommandées par 
l'Institut polytechnique fédéral, nous indiquons ci-dessous quel serait, 
pour le tennis et le football, le nombre de terrains nécessaires : 

Terrains de 
football 
1 terrain pour 4 
ou 6 000 habitants 

Normes 
fédérales 
minimum 

Normes 
fédérales 
maximum 

Actuelle
ment à 

Genève-
Ville 

Avec la 
Grande-Fin 

Terrains de 
football 
1 terrain pour 4 
ou 6 000 habitants 34 50 20 26 

Tennis 
1 court pour 2 000 
habitants 100 100 53 63 

Pour mémoire indiquons que Lausanne avec une population sensi
blement inférieure à celle de Genève dispose de 34 terrains de football. 

A l'heure actuelle on compte pour les terrains de la Ville de Genève, 
uniquement pour l'ACGFA et le SATUS, le nombre d'équipes suivantes : 

Stade de Frontenex 24 équipes (4 terrains) 

Stade de Champel 50 équipes (6 terrains) 

Stade du Bois de la Bâtie 10 équipes (2 terrains) 

Stade du Bois des Frères 14 équipes (1 terrain) 

Stades de Varembé et de Balexert . . . . 48 équipes (6 terrains) 

Total 146 équipes 

auxquelles viennent s'ajouter les équipes de l'Association genevoise de 
football corporatif, de la Sportive hôtelière, des banques, des entre-
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prises, et, bien entendu, les classes primaires, secondaires et supérieures 
du Département de l'instruction publique, ainsi que l'Université. 

Le nombre des rencontres, qui se disputent sur les terrains surchargés 
de la Ville de Genève, dépasse actuellement 5000 par saison ; elles se 
répartissent de la façon suivante : 

ACGFA 2 550 rencontres 

Comité de football Satus 1 300 rencontres 

Association genevoise de football corporatif 650 rencontres 

A ces chiffres viennent s'ajouter : 

— le Championnat scolaire de football de l'ACGFA, dont les matches 
se déroulent tous les jeudis pendant 3 mois et toute la journée ; 

— les tournois spéciaux : entreprises, banques, administrations, institu
tions internationales, etc. ; 

— les journées scolaires, qui réunissent près de 20 000 élèves ; 

— l'entraînement journalier des clubs (au minimum 1 à 2 heures 
par semaine et par équipe) ; 

— l'utilisation des terrains tous les jours de beau temps le matin et 
l'après-midi, soit en moyenne 4 jours par semaine, par les élèves 
des écoles genevoises. 

Il est bon de rappeler que la nouvelle loi fédérale impose 3 heures 
par semaine de gymnastique et de sport, des après-midi et des camps 
de sport. Cette loi impose également, ce qui rend encore la situation 
plus difficile, 2 heures par semaine de sport pour des apprentis qui 
sont près de 5000. 

Toutes les semaines nous recevons des demandes de la part d'en
treprises genevoises auxquelles il est pratiquement impossible de donner 
satisfaction. 

Les indications ci-dessus appellent quelques remarques : 

La grande majorité des emplacements sportifs se trouvent sur la rive 
gauche puisque l'on en dénombre 12 contre 5 seulement sur la rive 
droite. Les installations de la rive gauche, qui occupent une surface 
de plus de 321 594 m2 sont de loin les plus importantes. 

La rive droite ne dispose que d'une surface à disposition des sportifs 
de 120 253 m2. Fait plus grave encore, elle est également sous-équipée 
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puisque, mis à part les Bains des Pâquis, le petit bassin et la piste 
cendrée de Varembé, elle n'a que des terrains de football. 

Cette situation présente plus d'un inconvénient et en particulier 
elle oblige une grande partie des sportifs habitant ou travaillant sur la 
rivé droite à traverser la ville, la plupart du temps aux heures d'intense 
circulation, pour se rendre sur les emplacements de sport. 

La jeunesse est d'ailleurs la première victime de cet état de fait 
et il a été constaté, aux Vernets par exemple, que la grande majorité 
des jeunes participant au tournoi scolaire de hockey sur glace habitent 
la rive gauche. 

C'est le cas entre autres pour le personnel de toutes les grandes 
usines ou entreprises de la rive droite (Hispano, Sodéco, Verntissa, Char
milles, SIP Châtelaine, Tavaro, Sécheron, etc.) ainsi que celui des orga
nisations internationales. 

A noter également que la densité des collèges et cycles d'orientation 
est très importante également sur cette rive. 

Il est donc urgent de se préoccuper de l'équipement de la rive droite. 
Quelques projets sont à l'étude (terrain de la Garenne, les Libellules) 
et nous pensons qu'il est indispensable de revoir la position du Conseil 
municipal au sujet du projet du Centre sportif de Meyrin, une des rares 
possibilités qui nous reste d'améliorer la situation. Nous soulignons 
que le projet d'aménagement de l'alvéole rive droite ne prévoit que 
l'emplacement de Meyrin. 

La commission des sports s'est rendue l'année dernière à Thonon 
et a pu visiter la Maison du sportif de cette ville, pourtant beaucoup 
moins importante que Genève, avec la salle omnisports et toutes les 
installations annexes. Pourquoi ne pas envisager la possibilité de réa
liser un tel complexe, avec une patinoire, au haut de la Campagne 
Trembley ? 

Nous avons effectué une enquête auprès des principales associations 
sportives faisant partie de l'Association genevoise des sports afin de 
connaître quel est le nombre de sportifs pratiquant à Genève. Nous vous 
donnons en annexe le tableau détaillé des réponses que nous avons 
reçues. Celui-ci est édifiant et démontre que près de 85 000 personnes 
pratiquent le sport à Genève. 

Une récente enquête effectuée par la Commune du Grand-Saconnex 
conclut, sous le chapitre consacré aux différentes activités, que le sport 
vient largement en tête des désirs de la population. 
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Le sport est donc un phénomène social important qui doit être pris 
sérieusement en considération par les autorités. L'ignorer serait aller 
à rencontre des besoins de toute la population et, plus particulièrement 
du développement et de la santé physique et morale dé notre jeunesse. 
Il faut tenir compte également de l'importante hausse du taux de 
sportivité de la population qui va encore s'accélérer du fait de la nou
velle législation fédérale en matière d'encouragement au sport. 

Il faut donc s'interroger sérieusement sur l'ampleur à donner à 
l'équipement sportif que va exiger l'application intégrale de la nou
velle loi, d'autant plus que nous sommes à l'heure actuelle très loin des 
normes minimales fixées par nos autorités fédérales. 

Les normes, qui peuvent peut-être paraître élevées, sont en réalité, 
sur la base des expériences du Service des sports et d'après les besoins 
exprimés par les associations, conformes aux nécessités d'une ville comme 
la nôtre. 

C'est pourquoi nous pensons qu'il est bon d'attirer l'attention du 
Conseil municipal sur le fait que toute occasion d'acquérir des terrains 
aménageables pour des installations sportives doit être saisie. 

En conclusion, nous estimons que pour parfaire l'équipement sportif 
de Genève, les réalisations ci-après sont indispensables : 

Le stade de la Grande-Fin qui est l'un des derniers terrains disponi
bles à proximité immédiate de la ville, qui complétera ainsi l'équipe
ment de la rive gauche. 

Des emplacements de sport, jeux et détente sur la rive droite (Libel
lules, la Garenne, Meyrin, etc.) 

Une salle omnisports pour la compétition, le PaviHon des sports de 
Champel étant suroccupé. 

Des courts de tennis. 

Le Conseil administratif est conscient de l'effort à fournir pour satis
faire aux besoins de notre population et vous présentera prochainement 
des propositions sur la base des études qu'il effectue en ce moment. 

Le Conseiller délégué : 

Le 17 mai 1974. Roger Dafflon 
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M. Dominique Ducret (DC). Je remercie le Conseil administratif, et 
plus particulièrement M. Dafflon, pour la réponse qu'il a donnée à ma 
motion. Je constate qu'en fait, cette réponse ne figurait pas déjà dans 
un tiroir, comme on me l'avait laissé entendre au moment du dépôt de 
ma motion, puisqu'il a fallu quelque six mois pour qu'elle nous soit 
communiquée. Elle nous donne un certain nombre de renseignements 
fort intéressants qui nous permettront détudier avec beaucoup plus 
d'objectivité, et d'efficacité surtout, les futures propositions qui nous 
seront soumises par le Conseil administratif. 

Je me propose, une fois que j 'aurais pu mieux étudier cette réponse, 
de revenir sur les différents points qu'elle soulève lors d'une prochaine 
séance. 

Toutefois, je constate aujourd'hui à la lecture de ce document, que la 
Ville de Genève n'est pas en retard si l'on prend en considération les 
réalisations des autres communes en la matière. Si les chiffres qui nous 
sont donnés sont impressionnants, il faut avouer aussi que la plupart des 
installations mises à disposition des sportifs par la Ville de Genève sont 
utilisées, en partie tout au moins, par des habitants d'autres communes, 
alors que le contraire n'est que l'exception. Le Conseil administratif 
évoque notamment tous les besoins scolaires et universitaires en matière 
d'installations sportives : à ce propos, il est permis de souhaiter que 
l'Etat puisse également faire un effort pour assumer une partie de la 
charge financière aujourd'hui supportée dans sa presque totalité par la 
Ville de Genève. 

Rappelons également que les clubs corporatifs utilisent principalement 
les terrains de football de notre commune. Il y a donc lieu, dans une 
certaine mesure, de se montrer satisfaits de ce qui a été entrepris. 

Cela étant, il n'est pas question que la Ville de Genève s'arrête en 
si bon chemin. Il faut aujourd'hui porter une attention toute particulière 
sur les besoins de la rive droite. 

A ce propos, et en réponse à la circulaire envoyée par le Parti du 
travail, sous la plume de M. Hediger, aux groupements sportifs du 
canton, permettez-moi d'affirmer que la population n'est pas dupe. Il ne 
saurait être question, en effet, de prétendre que les partis, les conseil
lers municipaux qui se sont opposés au crédit d'étude du projet de 
Meyrin soient des opposants à toute amélioration en matière d'installa
tions sportives. Cela est impensable, personne ne le croira, mais il est 
vrai que nous sommes à quelques mois des élections et que, pour certains, 
tout est permis dans oes périodes-là ! (Remarques éparses.) 

Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étudierai avec mon groupe la 
réponse qui nous est donnée ce soir, afin d'en tirer les conclusions qui 
devraient nous permettre d'adopter une ligne de conduite, une politique 



110 SÉANCE DU 4 JUIN 1974 
Motion : installations et besoins sportifs 

que nous pourrons suivre au travers des projets présentés par le Service 
des sports. 

J'entends rappeler qu'en ce qui concerne la rive droite, il y a lieu 
d'être conscients de l'urgence des besoins. 

M. Dafflon nous reparle du projet de Meyrin dans sa réponse : nous 
déclarons être prêts à en rediscuter, le jour où les chiffres qui ont été 
articulés et les projets qui nous ont été présentés seront plus raison
nables et plus convenables, car il n'a jamais été question de nous opposer 
d'une façon systématique aux propositions du Service des sports. 

Enfin, et c'est un vœu, je souhaite que le Service des sports de la 
Ville de Genève, en collaboration avec les autres services municipaux, et 
peut-être avec l'aide du Service cantonal des sports, étudie la question 
d'une répartition plus harmonieuse des installations sportives sur l'en
semble des communes de notre canton, ceci pour éviter de trop lourdes 
charges pour la seule Ville de Genève. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Tout d'abord, je voudrais 
dire à M. Ducret, contrairement à ce qu'il croit, que s'il a fallu plusieurs 
mois pour répondre à sa motion, c'est qu'il nous a fallu le temps de 
vérifier l'exactitude des chiffres que nous avions. Nous avons dû inter
roger les fédérations de sports qui, elles, ont mis un certain temps à 
nous donner les renseignements exacts. Nous tenions à vous donner des 
renseignements précis, basés sur des chiffres récents et non pas sur des 
chiffres anciens. Voilà la raison pour laquelle il a fallu six mois pour 
vous répondre. 

Dans votre intervention, vous avez fait allusion, Monsieur Ducret, 
à l'Etat ; et vous avez dit qu'il pourrait faire un effort financier. Puis, 
vous déclarez que votre groupe allait étudier cette réponse et que vous 
vous réserviez la possibilité d'intervenir une autre fois. Permettez-moi 
une suggestion, Monsieur Ducret. Si votre groupe étudie ce projet, à 
l'issue de ses travaux, qu'il se tourne aussi dans la direction du Conseil 
d'Etat. Et là, vous êtes à la bonne adresse, puisque vous connaissez bien 
le conseiller d'Etat aux finances et même, vous connaissez bien l'ensem
ble du Conseil d'Etat. Vous pourrez leur demander de faire un effort, 
parce que, malgré nos requêtes, nous, nous n'avons pas réussi dans ce 
domaine ! 

Vous avez évoqué, en terminant, le Service cantonal des sports. Le 
Service cantonal des sports n'a pas inscrit un franc au budget pour 
venir au secours des sportifs, parce que, parfois, c'est venir à leur secours 
et pas seulement à leur aide. Là, perdez toute espérance ! Vous connais
sez M. Duboule, responsable du Service cantonal des sports (interrup
tion)... oui, c'est vrai !... Lorsqu'on l'interroge au Grand Conseil, et lors-
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qu'on discute avec lui, il dit : « Mon collègue, M. Babel, ne veut pas me 
donner d'argent. » Alors, voilà, vous avez là le chemin tracé pour arri
ver, d'une part à décrocher des crédits, d'autre part à les faire attribuer 
par le Service cantonal des sports aux communes et aux organisations 
sportives. 

Nous allons vous soumettre prochainement une proposition concer
nant l'équipement sportif de Genève. Il s'agit du projet de la Grande-Fin 
où, après discussion avec l'Etat, nous avons quand même obtenu une 
participation pour améliorer l'équipement sportif de Genève. Voilà ce 
que je voulais vous dire. 

Je terminerai en disant, Monsieur Ducret, que je comprends mal votre 
insistance, je ne sais pas... J'ai le sentiment, et je vous le dis très genti
ment et très amicalement, que vous avez envie de vous faire pardon
ner une erreur quand vous parlez de la rive droite et de Meyrin. Vous 
avez dit, et c'est ce qui me chicane, « lorsque vous reviendrez avec des 
chiffres plus raisonnables, avec des chiffres plus convenables... on verra. » 
On vous a proposé, Monsieur Ducret, un crédit d'étude. Ce crédit d'étude 
devait vous donner les chiffres exacts ; que voulez-vous de plus ? Est-ce 
qu'on a mal pratiqué ? Est-ce que vous auriez voulu que l'on fasse l'étude 
avant, sans demander de crédit au Conseil municipal ? Ce n'est pas pos
sible ! Je comprends bien que, aujourd'hui, vous reconnaissez que vous 
vous êtes trompé. Comme vous le dites, il faut équiper la rive droite et 
on reviendra avec un projet. 

M. Dominique Ducret (DC). Je crois, malgré ce qu'il veut bien dire, 
que M. Dafflon m'a fort bien compris. En fait, sur les bancs de la majo
rité opposante, il s'est élevé des voix pour affirmer que la Ville ne trou
vait pas son compte dans le projet qui nous était soumis. Les chiffres, 
même si nous ne les connaissions pas au franc près, nous les connaissions 
au million près, Monsieur Dafflon, et cela nous suffisait pour nous faire 
une idée de ce projet. 

Je le répète, revenez devant ce Conseil municipal avec une proposition 
qui tienne compte des besoins de la Ville, qui tienne compte également 
des possibilités et des capacités des autres communes et, surtout, de 
l'utilisation des installations qui sont mises à la disposition des sportifs, 
et alors, nous pourrons rediscuter. 

En ce qui concerne les interventions auprès des autorités cantonales, 
je déplore comme vous, Monsieur le président, la carence de l'Etat en 
la matière. Je ferai tout mon possible pour qu'à l'avenir, il fasse sa part. 
Mais, je suis persuadé que le Service des sports de la Ville de Genève, 
comme les autres services municipaux, doivent prendre en mains la 
question et ne pas se décourager. Vous nous avez indiqué qu'en ce qui 
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concerne la Grande-Fin, vous avez finalement obtenu satisfaction ; c'est 
la démonstration qu'avec un peu de persévérance, on arrive finalement 
à ses fins. 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). J'ai pris avec intérêt connaissance 
de ce rapport ; il y est souligné que la rive droite manque particulière
ment d'installations sportives et nous sommes tous d'accord à ce sujet. 

L'autre soir, j 'ai eu l'occasion d'entendre une conférence sur le 
quartier des Grottes, dans laquelle M. Ducor, président de la FAG, a 
souligné qu'il n'était pas prévu de terrains de sports dans le futur amé
nagement de ce quartier. J'aimerais demander au Conseil administratif 
s'il pourrait intervenir pour revoir cette question, puisque la rive droite, 
on le sait, souffre d'une pénurie d'installations sportives. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre à 
M. Dubois-Ferrière que le quartier des Grottes à rénover a déjà une 
telle densité de zones de verdure, qu'il n'est pas apparu opportun, à 
l'intérieur de ce périmètre, tout de même restreint, de prévoir des instal
lations sportives de plein air. Il n'est pas exclu qu'il y ait une halle de 
sports, c'est un autre problème. Mais vous avez toute une bande de ver
dure, qui part du jardin des Cropettes, lequel sera agrandi sur Bau-
lacre, qui continue avec la campagne Beaulieu et ensuite la campagne 
Trembley, jusqu'à la promenade des Crêts ; toute cette zone a été réser
vée au délassement, à la détente, et non pas à des installations de sports. 

Nous avons actuellement, vous le savez, un terrain d'entraînement en 
bordure de la rue Giuseppe-Motta, mais on se trouve en dehors du 
périmètre, alors que le périmètre des Grottes lui-même s'arrête à vrai 
dire à la rue Jean-Robert Chouet. Il comprend la rue du Jura, la rue 
Malatrex, la rue de Montbrillant. On ne voit vraiment pas, dans cet 
endroit, comment on pourrait créer encore une nouvelle zone sportive, 
avec des installations à ciel ouvert. Ce qu'on peut voir, c'est du côté 
de la Voie-Creuse, où nous sommes en négociations depuis des années, 
dans la direction du Conservatoire botanique et un peu en dehors de 
la ville, pour essayer d'acquérir des terrains. 

Mais je ne crois pas qu'à l'intérieur du périmètre des Grottes, il soit 
très souhaitable, en plus des zones de verdure et de parcs, et d'une 
éventuelle halle de sports, de vouloir prévoir des stades, parce que je 
ne vois pas où on irait les mettre ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais ajouter à ce que 
vient de dire mon collègue Ketterer, en réponse à M. Dubois-Ferrière, 
qu'effectivement, il est difficile d'envisager d'aménager des terrains de 



SÉANCE DU 4 JUIN 1974 113 
Motion : installations et besoins sportifs 

sports sur le périmètre des Grottes ; ce n'est pas possible. Le terrain 
coûte très cher et ce seraient des installations sportives réalisées à des 
prix extraordinaires. 

Même sur le terrain de l'ancienne Ecole d'horticulture, qui a une 
grande surface, il n'y a pas possibilité d'envisager des aménagements 
sportifs, et pourtant, c'est aussi sur la rive droite et dans un quartier 
avec une forte densité de population. Là, on y construira un cycle d'orien
tation, sauf erreur ; bref, tout sera installé, mais il n'y aura rien pour les 
sports. 

Je vous rappelle ce que je vous disais lorsqu'on discutait du projet 
de Meyrin, que le Conseil d'Etat, dans l'étude de l'alvéole rive droite, 
n'avait pas prévu d'autre emplacement que Meyrin pour le sport. 
Il n'y a absolument rien ! Je vous l'ai dit, je l'ai souligné, je l'ai bien 
précisé et ce n'est pas une histoire ; il n'y a pas d'autre possibilité ! C'est 
la raison pour laquelle, dans la réponse que j 'ai faite tout à l'heure à 
M. Ducret, je vous ai dit — et ce n'est pas un entêtement de ma part — 
que j'en ai discuté avec le maire de Meyrin à l'époque. Lorsque le projet 
a été refusé devant le Conseil municipal, M. de Garrini, qui s'occupe 
des terrains de sport, m'a expliqué qu'ils étaient contraints, eux, d'aller 
de l'avant, parce qu'ils ont absolument besoin d'installations sportives, 
puisque la population augmente aussi dans leur commune. Ils vont réali
ser une partie du projet qu'on avait envisagé de faire ensemble, tout en 
sauvegardant les possibilités qu'on avait prévues, si jamais on réalisait 
cela ensemble ; ce qui va nous permettre, même si c'est déjà commencé, 
de prendre le train en marche et de réaliser quand même quelque 
chose. Ce sera la proposition que l'on vous fera et vous déciderez. 

M. Armand Nussbaumer (R). M. Dafflon vient de nous donner une 
réponse que j'attendais à une question écrite concernant les salles omni-
sports et à la suggestion que j'avais faite, pour la rive droite, de demander 
à l'Etat de participer avec la Ville à une réalisation sur remplacement de 
l'Ecole d'horticulture. Cette réponse semble négative. 

J'aimerais savoir si des tractations ont eu lieu, et dans le cas où 
cette salle omnisports, comme il est prévu dans les conclusions du rap
port, se ferait dans le haut de Trembley, je pense que M. Dafflon pour
rait nous dire si c'est sur les terrains qui nous appartiennent, à la place 
des jardins familiaux. J'aimerais des précisions à ce sujet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Simple précision pour 
M. Dubois-Ferrière. Dans la statistique que vous avez reçue ne figurent 
pas encore, évidemment, les 30 000 m"2 à la Garenne, communes de Ver-
nier-Satigny, qui correspondent comme taille au stade de Varembé. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Vous avez posé une ques
tion écrite sur ce sujet, Monsieur Nussbaumer. On doit vous répondre. Un 
peu de patience, et vous aurez tous les renseignements ! 

11. Résolution de M. Jacky Farine, conseiller municipal: main
tien du tarif C au Grand Théâtre.1 

M. Jacky Farine (T). Je me permets tout d'abord de relire le texte 
de ma résolution : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
énergiquement et de toute urgence auprès de la Fondation et de la 
direction du Grand Théâtre de Genève, en vue du maintien, pour la 
saison 1974-1975, des avantages procurés par le « tarif C » aux spectateurs 
et amateurs d'art lyrique de condition modeste. » 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, permettez-moi, à l'appui de cette résolution, de dire quelle fut 
notre surprise, le 2 mai, pour les membres de notre fraction et pour 
tous les commissaires de la commission des beaux-arts qui ont assisté à 
la conférence de presse organisée par la Fondation du Grand Théâtre — 
et ceci 48 heures après le vote du budget 1974-1975 par notre Conseil — 
quand nous avons appris la modification importante du tarif des places 
au Grand Théâtre. 

On peut dire sans crainte que c'est vraiment une maladresse et une 
mesure impopulaire qui a été prise par la Fondation et la direction, sans 
que la commission des beaux-arts en ait été informée. Il est navrant qu'une 
aussi importante modification des tarifs n'ait pas fait l'objet d'une com
munication détaillée et exacte à la commission des beaux-arts lors de 
l'étude du budget. Ce genre de méthode n'est vraiment pas fait pour 
instaurer une confiance réciproque entre les divers organes intéressés : 
le Conseil municipal et la Fondation. 

Lors de la séance de commission tenue le 7 mars au Grand Théâtre 
avec la direction et les membres de la Fondation in corpore, il fut large
ment question de l'augmentation des tarifs. Mais cette augmentation 
ne devait être que de 8l0/o au minimum, et de 12,0/o au maximum. Enfin. 

1 Annoncée, 48. 
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on nous a dit que rien n'était encore fixé. Lors de cette discussion, notre 
parti a même insisté pour que les places dont le prix était en dessous de 
20 francs ne soient pas touchées. Or, que se passe-t-il ? Exactement le 
contraire. On fait un cadeau aux spectateurs aisés, on baisse le prix des 
places de 40 à 33 francs et on augmente celles qui sont aux prix inférieurs, 
et dans certains cas, sans aucun complexe, les responsables du Théâtre 
font passer le prix des places du simple au double, soit de 14 à 28 francs, 
et de 19 à 33 francs. 

Dans toute cette affaire, ce qui est le plus curieux, c'est que le pro
gramme de la saison nouvelle était déjà imprimé avec les nouveaux 
tarifs lorsqu'il nous fut distribué à la fameuse séance de mai au Grand 
Théâtre. Or, il semble que le secret le plus absolu fut demandé à tous 
les membres de la Fondation, de même qu'à ceux du bureau, pour que le 
budget de la saison 1974-1975 soit voté en toute quiétude. Il nous paraît 
impensable que M™* Girardin ne fût pas au courant de cette modification 
lorsque nous avons discuté dans cette salle, et notre étonnement est 
grand que Mm"- Girardin, lors du vote, n'ait pas cru bon de nous informer 
de ce changement important. 

Aussi, Mesdames et Messieurs, nous espérons que vous aurez tous à 
cœur de voir maintenu le tarif C qui, par sa disparition, léserait nombre 
d'amateurs modestes du bel canto et qui, dans le budget du Grand 
Théâtre, n'est qu'une goutte d'eau représentant environ 130 000 francs. 
C'est vraiment de l'économie de bout de chandelle, où il n'est pas 
besoin d'en faire. Surtout si l'on sait déjà que le résultat de la saison 
1973-1974 apportera d'heureuses surprises. 

Aussi nous vous demandons instamment de voter la résolution que 
nous vous présentons ce soir. 

Préconsultation 

M. François Duchêne (L.) La démarche de M. Farine pose une nouvelle 
fois, nous semble-t-il, le problème déjà souvent rabâché, soit au sein de 
ce plénum, soit au sein même de la commission des beaux-arts, des 
compétences respectives des différentes autorités qui doivent s'occuper 
du Grand Théâtre. En ce qui concerne notre groupe, vous le savez sans 
doute, nous nous sommes toujours opposés à ce que nous estimons être 
une ingérence dans la gestion du Grand Théâtre qui, à notre sens, incombe 
à la Fondation qui a été créée pour cela, d'ailleurs. Sinon alors, autant 
la supprimer. Je ne pense pas que ce soit ici le vœu de la majorité de 
ce Conseil. 

Certains d'entre nos collègues, je pense en particulier aux membres 
du Parti du travail — et c'est leur droit le plus strict, que je ne leur 
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conteste pas — sont d'un avis différent et estiment que la gestion du 
Grand Théâtre pourrait être envisagée sous une autre forme. Par consé
quent, à notre sens, la démarche de M. Farine s'inscrit dans un certain 
ordre logique des choses. 

En ce qui nous concerne, nous avons de la peine à suivre. Dans la 
mesure où les statuts du Grand Théâtre sont parfaitement clairs, la Fon
dation a certaines compétences, et notre Conseil a d'autres compétences, 
bien précises, d'approuver ou non les programmes, les budgets et les 
comptes. 

M. Farine a fait allusion tout à l'heure au problème de la saison 1974-
1975. Effectivement, Mesdames et Messieurs, lors d'une de nos dernières 
séances, nous avons voté le budget 1974-1975. Par voie de conséquence, 
nous avons implicitement accepté les nouveaux tarifs, et je ne vois donc 
pas comment nous pourrions revenir en arrière et rétablir le tarif C, qui 
indiquerait une diminution des recettes, qu'il faudrait bien compenser. 
Il me paraît que la démarche, sur le plan de la technique budgétaire, n'est 
pas très heureuse, cela dit quant à la forme. 

Quant au fond, notre groupe estime que la Fondation avait parfaite
ment la possibilité de prendre une décision du genre de celle qu'elle a 
prise, et de fondre les trois tarifs que nous connaissons en un seul tarif. 
Vous savez d'ailleurs pourquoi on en est arrivé à cette décision. En 
effet, on a constaté que les spectateurs des premières désertaient de plus 
en plus la salle, et que finalement, tout le monde voulait aller aux der
nières représentations, c'est-à-dire au tarif C, et qu'il aurait donc fallu 
multiplier les soirées en fin de programme. On peut dire que si un 
système est mauvais, c'est sans doute le premier et non pas le nouveau 
qu'on nous propose ce soir. 

Je fais une concession à M. Farine quant au fond, en ce sens que cer
taines places ont doublé pratiquement, notamment au parterre. Certes, 
les places n'ont augmenté à l'amphithéâtre que dans une mesure extrê
mement modeste, et compte tenu des prix pratiqués dans d'autres théâ
tres, nous sommes tout à fait compétitifs sur ce terrain. Mais il est regret
table sans doute que les tarifs aient été multipliés par deux au parterre. 
Je pense que l'on ne doit pas favoriser « la ségrégation » des publics et 
que certaines personnes de condition plus modeste ont aussi le droit 
de s'asseoir au parterre et non pas d'aller à l'amphithéâtre. 

Enfin, il faut tout de même constater que non seulement au Grand 
Théâtre, mais dans toutes les autres organisations de spectacles, les 
prix ont augmenté, compte tenu de l'évolution du coût de la vie et des 
charges salariales, en particulier dans les théâtres. 

Tout augmente. Pour certains spectacles, vous savez d'ailleurs les 
prix que l'on pratique. Vous me direz certainement aussi que ces 
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spectacles ne sont pas subventionnés ; c'est une remarque que l'on a 
déjà entendue. Je le veux bien. Mais je constate que les gens viennent 
à ces spectacles, accourent en masse, et acceptent de payer le prix fort. 
Certains exemples récents sont là pour le démontrer. 

La Ville de Genève fait déjà un très gros effort. Les spectacles pour 
la jeunesse, pour le troisième âge, et surtout les spectacles populaires, 
où les contrôles devraient peut-être être plus stricts (je sais que c'est 
difficile), devraient encore être augmentés pour permettre aux per
sonnes qui n'en ont vraiment pas les moyens d'assister à des spectacles 
au Grand Théâtre. 

Mais, Monsieur Farine, si nous vous suivons jusqu'au bout, il faudra 
par la suite accepter des augmentations de subventions, parce que le 
rétablissement du tarif C implique nécessairement une révision du poste 
« Recettes » du budget. Par voie de conséquence, il faudra donc que vous 
révisiez votre position, une position que vous avez maintenue devant 
ce Conseil à plusieurs reprises en estimant que les augmentations de 
subventions au Grand Théâtre n'étaient pas justifiées, compte tenu de 
sa politique de prestige. 

Il faut donc conclure sur cette entrée en matière. Je serais pour ma 
part plutôt partisan de dire non et de refuser cette entrée en matière, 
en raison des problèmes de compétences respectives des Conseils. Une 
fois de plus, nous allons mettre le doigt dans un engrenage dangereux. 
Tout au moins, nous, groupe libéral, nous l'estimons dangereux. 

Notre groupe serait cependant éventuellement d'accord d'envisager 
un renvoi à la commission des beaux-arts pour discuter du problème, 
mais il s'opposera, je le dis tout net, à une discussion immédiate, qui ne 
permettrait pas d'en faire le tour, notamment quant à ses conséquences 
financières. 

M™' Lise Girardin, conseiller administratif. J'aimerais d'abord, pour 
répondre à M. Farine, lui rappeler qu'il a fait voter à ce Conseil, à la 
majorité, une motion préjudicielle lors du rapport présenté par M. Probst, 
qui avait été contesté. Et dans cette motion préjudicielle, M. Farine 
disait à ce Conseil municipal : « En raison du climat de confiance qui 
doit s'établir entre la nouvelle direction et la commission des beaux-
arts, et partant du Conseil municipal, que l'examen des chiffres proposés 
n'a pas suscité de modifications, en dehors de celle relative au rembour
sement de l'OSR, que les problèmes posés par ce dernier, e t c . » Ce qui est 
important, et je le souligne, c'est que « l'examen des chiffres proposés 
n'a pas suscité de modifications ». 

Vous le voyez, ce budget voté se verrait amputé, par les conclusions 
de la résolution de M. Farine, d'une partie qui lui a été accordée et sur 
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laquelle le Conseil de fondation peut, à juste titre, prétendre pouvoir 
compter. 

Deuxièmement, je me demande si un budget voté par ce Conseil 
municipal peut réellement être modifié rétroactivement. Sur le plan juri
dique, cela me semble difficile à admettre sans parler du précédent que 
cela peut créer. Il n'y aurait qu'un pas à franchir et nous pourrions 
étendre cette mesure à beaucoup d'autres domaines... (remarque). Si 
vous enlevez une recette à un budget, bien entendu, vous le modifiez ! 

(Nouvelle interruption de M. Pierre Karlen et rappel à l'ordre du 
président.) 

Troisièmement, et ceci me semble important, et je rejoins pleinement 
M. Duchêne. Vous avez un Grand Théâtre géré par une direction, sur
veillé par un conseil de fondation où tous les partis sont représentés. 
Voulez-vous me dire pourquoi il ne serait pas de la compétence de la 
direction et du conseil de fondation de fixer le prix des places ? D'autres 
institutions fixent le prix des places sans que vous vous en inquiétiez le 
moins du monde. 

Vous avez pris l'habitude d'entrer dans les moindres détails de gestion 
du Grand Théâtre — et le Conseil de fondation s'est élevé à plusieurs 
reprises contre ce mode de faire. Mais enfin, il s'est établi un modus Viven
di intéressant et utile pour tous, à la commission des beaux-arts, où l'on 
fait de la « participation » de manière extrêmement large ; mais tout de 
même, il y a des limites. Lorsque des gestionnaires font étudier plusieurs 
variantes et qu'ils en adoptent une après avoir étudié le problème à fond, 
pourquoi est-ce que, subitement, on reviendrait sur une décision primi
tivement acceptée ? 

Vous me dites : la commission des beaux-arts n'a pas eu à se pro
noncer. Première question donc : avait-elle à se prononcer ? Mais, Mes
dames et Messieurs, sur les 37 questions, avec passablement de sous-
questions, posées par la commission des beaux-arts par écrit au Conseil 
de fondation, et auxquelles le Conseil de fondation a répondu au cours 
de deux ou trois séances, en discutant chacune des questions avec les 
commissaires de la commission des beaux-arts, pourquoi voudriez-vous 
tout à coup que le directeur s'inquiète qu'on ne lui pose pas une question, 
puisqu'elle semble aussi primordiale ? Selon le mode de travail de la 
commission des beaux-arts, qui a l'habitude de poser des questions et 
d'entrer dans les moindres détails, et qui a aussi pris l'habitude qu'on lui 
réponde en entrant dans les moindres détails, je ne vois pas pourquoi on 
aurait laissé passer cette question qui, à mon avis, est particulièrement 
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importante puisqu'il s'agit d'assurer les recettes. Et vous les contrôlez 
bien, les recettes, en général dans les moindres détails ! 

Maintenant, est-ce que vraiment on empêche certaines catégories, 
moins favorisées économiquement que d'autres, d'assister aux représen
tations ? Je le croirais volontiers si c'était le cas, par exemple, pour 
l'amphithéâtre, où vous avez des places pour le tarif C qui étaient à 10 
francs, et qui passent à 14 francs, ou de 7 francs, et qui passent à 9 francs. 
Je ne pense pas vraiment que ce soient dans ces catégories de places que 
l'augmentation se fasse particulièrement sentir. 

Je vous rappelle enfin que la Ville mène des actions fort importantes 
sur trois plans, et M. Duchêne l'a rappelé : les spectacles populaires, pour 
lesquels les gens paient 6 francs la place, c'est-à-dire moins qu'à bien des 
spectacles organisés par des privés. Les spectacles populaires ont amené 
au Grand Théâtre 18 753 spectateurs. Les spectacles pour les personnes 
âgées ont amené au Grand Théâtre 3 587 spectateurs, et les spectacles 
pour la jeunesse 7324 spectateurs ! Je pense que ces actions que mène 
la Ville, et qui sont uniques en Suisse, sont extrêmement larges déjà pour 
permettre l'accès, à ceux qui ne pourraient pas acheter des places au 
Grand Théâtre. 

Je ne me refuse absolument pas, Monsieur Farine, de tirer des conclu
sions de la saison actuelle, et de voir si l'hypothèse que la direction du 
Grand Théâtre a faite, en élaborant des prix de places qui soient unifiés 
pour les trois représentations, doit être revue dans l'étude du budget de 
l'année prochaine. 

M. Duchêne a laissé entendre qu'il faudrait peut-être renvoyer cette 
résolution à la commission des beaux-arts. Je ne vois pas ce que la 
commission des beaux-arts fera d'autre que de réentendre M. Riber 
sur cette question pour la préparation d'un futur budget. Mais, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, je vous demande, puisque vous 
avez voté le budget du Grand Théâtre, de ne pas toucher aux tarifs de 
cette année, qui sont imprimés, que les abonnés et la population con
naissent déjà, et je ne vois pas du tout comment il serait possible de 
revenir en arrière. 

M. Louis Vaney (S). Je pense que la gestion est actuellement de la 
compétence de la Fondation. La discussion pourrait s'étendre très long
temps à ce sujet, d'autant plus que les avis sont très divergents dans ce 
Conseil. Néanmoins, lorsque des décisions sont prises dans une fonda
tion, qui ont des incidences d'ordre social, ou d'options culturelles — et 
pour nous, les options c'est l'ouverture au plus grand nombre, soit par 
l'élargissement du choix artistique, soit par l'aspect pécuniaire — alors, 



120 SÉANCE DU 4 JUIN 1974 
Résolution : tarif C du Grand Théâtre 

dans ces cas, je crois que notre Conseil municipal a son mot à dire. 
Cela me paraît être la moindre des choses, même si cela est tardif. 

Et si cela paraît tardif, qui est fautif finalement ? Dans ces comptes, 
rien n'était très explicite. Vous dites que nous avons parlé de détails en 
commission. C'est vrai. Raison de plus pour qu'un point comme celui-ci, 
que vous appelez « détail », nous ait été présenté à ce moment. Il ne Ta 
pas été sous cette forme et nous ne pouvions pas jouer aux devins et pen
ser que les prix allaient être pareillement augmentés. 

Je voudrais m'élever contre une remarque que l'on entend souvent, 
à savoir que les cinémas sont chers et les gens y vont quand même. 
Cependant, on oublie qu'une catégorie de la population n'y va plus, 
parce que ça commence à coûter trop cher. Quand on double les prix, 
comme dans le cadre du Grand Théâtre, activité culturelle de notre muni
cipalité, on peut commencer à s'inquiéter, car nous avons un rôle moteur 
à jouer. 

De toute façon, ces 130 000 francs, même si c'est pour des raisons psy
chologiques qu'ils ont été soustraits (sinon le budget passait à 6 millions) 
je crois que nous pouvons en rediscuter en commission, quitte, si c'est 
si compliqué, à prendre des mesures pour l'année prochaine. C'est la com
mission qui le dira après une nouvelle étude. 

Je dirai pour terminer que 130 000 francs, cela peut toujours se trou
ver malgré tout. Les compressions sont toujours possibles. (Murmures.) 

M. Claude Faquin (S). A priori, je ne suis pas opposé à ce que des 
places passent de 7 à 9 francs, mais où je m'étonne, c'est qu'on descende 
le prix des places pour les soirées de gala de 42 à 33 francs. Si l'on 
compare avec des théâtres européens, Vienne par exemple, au parterre, 
le même soir, vous avez des places à 100 francs, alors qu'il y a derrière 
des places debout à 2,50 francs suisses. On sait bien qu'il y a une clientèle 
particulière pour ces soirées de gala, pour différentes raisons, et j'estime 
que ces personnes-là peuvent bien payer 42 francs. 

M. Albert Chauffât (DC). Je dois dire à notre collègue M. Farine que 
s'il entend défendre les spectateurs de condition modeste dans ce domaine, 
je crois qu'il se trompe et qu'il fait tout à fait le contraire. En définitive, 
nous assistons depuis plusieurs années à une diminution du taux d'occu
pation des soirées dites de première ou de gala, au profit justement du 
tarif C. Une personne qui avait l'habitude de payer une place 42 francs 
s'est demandée pourquoi elle n'irait pas quinze jours ou trois semaines 
plus tard voir le même spectacle, avec les mêmes artistes, pour 15 ou 
19 francs. C'est un raisonnement qui se tient. 
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Un autre problème aussi : nous passions pour le théâtre le plus cher 
de Suisse. Un recours avait même été adressé, il y a quelques mois, auprès 
de la commission Schùrmann justement, pour protester contre les tarifs 
de gala du Grand Théâtre de Genève. Suite à tout cela, on a vu qu'il 
était très difficile d'augmenter le tarif A et qu'il valait mieux fondre 
ces trois tarifs. Ce qui a amené les augmentations que vous connaissez. 

Il faut dire aussi que le tarif C, presque depuis la réouverture du 
Grand Théâtre, n'a jamais changé. On a toujours augmenté les tarifs A 
et B, mais ce tarif C était toujours resté le même. La Fondation, je pense? 

a bien fait d'avoir adopté un seul tarif, et mon groupe n'est pas contre 
un renvoi en commission pour examiner ce problème. Mais je dois vous 
dire que, lorsque M. Riber est venu la première fois présenter le budget 
de la saison prochaine, la majorité du Conseil de fondation, et en parti
culier les membres élus par le Conseil municipal, s'étaient opposés à ce 
budget, parce que la subvention demandée était trop élevée. C'est à ce 
moment qu'il a été demandé de revoir le problème des recettes et qu'il 
a été décidé d'augmenter le prix des places dans les proportions que 
vous connaissez. 

Si quelques-uns trouvent l'incidence financière pas très élevée, elle 
se chiffrera quand même entre 130 et 150 000 francs, et si nous avions 
présenté une demande de subvention avec une augmentation de cet 
ordre-là, je suis persuadé que, dans ce Conseil municipal, on aurait éga
lement mis les pieds contre le mur. 

Le mieux serait naturellement de revoir certains tarifs, dans le 
cadre de la commission des beaux-arts, avec des explications à la com
mission sur les difficultés techniques. Je dois vous dire en tout cas que, 
techniquement parlant, pour la saison prochaine, une modification paraît 
exclue, puisque les abonnements aux nouveaux prix des places sont déjà 
souscrits dans la semaine qui vient, et il serait difficile de vouloir procé
der à des diminutions si ce Conseil l'acceptait. 

Comme l'a dit Mmie Girardin, je pense qu'on pourrait examiner, dans 
le cadre de la commission des beaux-arts, une éventuelle modification 
du budget de la saison 1975-1976. Dans cet ordre d'idées, cela posera 
aussi le problème d'une augmentation de la subvention. 

M. Louis Nyffenegger (T). On a dit tout à l'heure qu'il fallait assurer 
des recettes, que le budget a été voté et que le prix des places a été 
fixé. Je pense tout de même qu'il ne s'agit pas d'une question de détail. 
Vous savez que le directeur M. Riber et M. Lalive nous ont donné après 
coup des renseignements au sujet de cette révision des tarifs. Ils nous 
ont expliqué les raisons du déséquilibre de l'occupation des places. C'est 



122 SÉANCE DU 4 JUIN 1974 
Résolution : tarif C du Grand Théâtre 

dans l'idée d'éviter ces inconvénients qu'ils ont adopté un tarif unique, 
et ils en avaient certainement la compétence. 

Mais, je vous le rappelle, nous n'étions pas au courant de cette 
mesure, particulièrement sévère à l'égard des spectateurs qui avaient 
l'habitude de prendre des billets pour le tarif C. 

L'idéal pour nous serait, comme dans les autres théâtres, que les 
premières, ce qu'on appelle les soirées de gala, soient bien fréquentées 
et qu'elles permettent, par une adaptation du prix des places, de com
penser une dernière représentation à un tarif plus bas, comme cela se 
pratiquait jusqu'alors. Nous ne demandons pas de rétablir ce tarif de 
gala en raison des inconvénients évoqués. Il est évidemment désagréable 
d'avoir trop de places vides lors des premières, car cela n'amène pas de 
recettes supplémentaires, malgré les prix plus élevés. 

D'autre part, les abonnements sont déjà partis pour être renouvelés ; 
cela poserait donc des questions techniques trop compliquées. 

Par contre, rétablir un tarif C — et nous ne demandons pas de le 
rétablir au prix qui n'a pas été changé tout au long des saisons — 
c'est à notre avis une question sociale. Il s'agit d'ouvrir ce théâtre plus 
largement. 

J'ai parlé avec quelques personnes qui échappent à la distribution 
des billets des « populaires » ou des séances pour la jeunesse. Ces gens 
font souvent la queue pour obtenir des billets à cette représentation meil
leur marché, mais de tout aussi bonne qualité. Ces gens auront beaucoup 
de difficultés à l'avenir pour acheter des billets dont le prix a quasi dou
blé pour certaines places. 

Quant aux répercussions que cela occasionnera sur le budget, c'est 
certain, il y aura une diminution de recettes ; notre groupe en est cons
cient, s'il n'est pas possible de faire des compressions. Mais il peut y avoir 
aussi d'heureuses surprises dans un budget. Notre groupe serait prêt, 
sans modifier le budget, à voter éventuellement une rallonge si la sai
son 1974-1975 voyait une augmentation des dépenses en raison du réta
blissement d'un tarif C. Un tarif C, je le répète, qui pourrait être adapté 
à l'indice du coût de la vie, mais nettement meilleur marché, pour les 
raisons que j 'ai expliquées auparavant. 

M. Jacky Farine (T). Mme Girardin a donné quelques explications. 
Comme d'habitude, ces explications ne sont pas toujours très claires. 
Je vais essayer de les éclairer un peu. 

Elle nous dit que nous avons déposé une motion préjudicielle, ce qui 
est exact. Mais je répète que nous n'avions aucune connaissance de 
l'augmentation et surtout du changement des tarifs, parce qu'il s'agit 
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d'un changement total des tarifs. Le 7 mars, je le rappelle encore une 
fois, la commission des beaux-arts avait un rendez-vous avec la Fon
dation et la direction. A cette séance on n'a parlé que d'une augmenta
tion entre 8 et 12 '%>. Il y a quand même une différence entre ce pourcen
tage et des prix doublés ou augmentés de 80 '% ! 

On était donc très mal informés. Aux questions, on répond, on ne 
peut pas le contester, dans les détails sur le budget, c'est vrai ; mais on 
ne nous a pas éclairés, et on a gardé cachée cette modification. La 
preuve, c'est que Mm« Girardin aussi bien que M. Chauffât connaissaient 
ces changements avant le vote du budget, puisqu'on avait déjà imprimé 
les tarifs. Vous saviez donc qu'il y avait ce changement et vous auriez 
dû nous en avertir le soir de la votation du budget. Il n'y aurait peut-être 
pas eu la motion préjudicielle. Mais vous vouliez absolument, vous étiez 
sûre que le budget passerait, vu l'ambiance de la commission. Cela, vous 
nous l'avez caché. 

En aucun cas, nous ne demandons la modification de ce budget. Nous 
demandons simplement le rétablissement du tarif C. Mm* Girardin et 
M. Chauffât sont très bien informés puisqu'ils siègent au bureau de la 
Fondation. Ils savent peut-être qu'il y aura une heureuse surprise con
cernant le résultat 1973-1974, qui pourrait pallier peut-être la diminution 
de recettes de l'année prochaine. 

Avant de terminer, j 'aimerais vous lire une lettre qui a été publiée 
aujourd'hui dans la «Tribune de Genève», dans la rubrique «Les lec
teurs écrivent », qui a trait justement à cette discussion. C'est titré Hors 
abonnement : 

« Ayant pris connaissance du nouveau tarif du Grand Théâtre pour la 
saison 1974-1975, je m'aperçois que les non-abonnés seront certainement 
lésés. Etant à la retraite, et ne pouvant m'offrir un abonnement — trop 
onéreux pour mes moyens — je me contente de quelques spectacles hors 
abonnement à des prix raisonnables. Encore faut-il se lever tôt pour y 
accéder. 

Pourquoi ces nouveaux tarifs avantagent-ils justement les personnes 
qui peuvent s'offrir un abonnement ? Elles ont déjà l'avantage de n'être 
pas obligées d'aller prendre la file à 7 h du matin pour avoir un jeton 
à 8 h et de revenir à 10 h pour choisir une place. 

Je ne pense pas que tous les mélomanes soient des gens aisés. » 

C'est pour ceux-ci que nous avons déposé ce projet de résolution. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je veux bien qu'on soit 
clair, mais je ne veux pas non plus qu'on déplace le problème. 
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Il ne faut pas me faire croire que toutes les personnes qui achetaient 
des places pour les représentations au tarif C soient des personnes au 
secours desquelles il faut aller. 

Je pense que la Ville de Genève fait un effort dont je vous ai signalé 
l'importance tout à l'heure, qui fait que 30 000 personnes peuvent jouir de 
réductions remarquables sur le prix des places, puisqu'elles ne paient 
ou bien rien, et c'est le cas des jeunes pour les répétitions générales, ou 
bien des sommes infimes, 1 à 2 francs pour les personnes âgées et 6 francs 
pour les populaires. Il ne faut donc pas venir me dire qu'on ne fait 
rien. Encore une fois, nous sommes la seule ville de Suisse où des actions 
de ce genre se passent. 

Revenons maintenant au tarif C : actuellement, vous trouvez que 
les places ont été trop fortement augmentées. Je peux vous dire une 
chose, c'est que si c'est vrai, nous allons le ressentir. C'est absolument 
normal. Nous allons le ressentir dans la vente des places. Je vous demande 
de faire l'expérience, qui peut être une expérience difficile pour la Fonda
tion du Grand Théâtre et la direction, qui ont pris leurs responsabilités. 
Mais je ne pense pas que l'on puisse revenir en arrière sur une décision 
qui a été publiée dans les programmes et qui est publique. 

Tout de même, je dois vous dire que je reste étonnée, quant à moi, 
quand je vois le nombre de détails dans lesquels — et c'est ce que j'ai 
dit tout à l'heure — la commission des beaux-arts entre, que pour une 
question qui vous paraît essentielle, vous n'ayez pas posé la question. 
Cette augmentation de 8 à 12 ltl/o a été nettement annoncée, une augmen
tation générale du prix des places. Mais qu'est-ce qui vous empêchait, 
Monsieur Farine, d'en demander la composition ? Vous posez bien d'au
tres questions ! Vous passez votre vie à me demander la composition, la 
ventilation d'un poste ! Jamais la direction, ni la Fondation du Grand 
Théâtre ne vous ont refusé une réponse. 

A mon avis, c'est une question qui est oiseuse, puisqu'une décision a été 
prise. Il n'est pas possible de revenir en arrière actuellement. Si vous 
voulez renvoyer cette résolution à la commission des beaux-arts, vous 
le pouvez, pour qu'on l'étudié dans la perspective du budget de l'année 
prochaine en tirant les conséquences de cette année — et je souhaite que 
ces conséquences ne soient pas aussi malheureuses que vous vouliez bien 
le dire. 

Ce serait une solution sage et juste. Mais de changer en cours de 
route le prix des places alors que les abonnements sont déjà en vente et 
que les gens ont connaissance des prix qui ont été imprimés, cela me sem
ble réellement difficile. 

Mise aux voix, la résolution de M. Farine est prise en considération à la majorité, dans un 
premier temps, et renvoyée à la majorité également à l'examen de la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme. 
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Propositions des conseillers municipaux — Interpellations 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir éner-
giquement et de toute urgence auprès de la fondation et de la direction 
du Grand Théâtre de Genève, en vue du maintien, pour la saison 1974-1975, 
des avantages procurés par le « tarif C » aux spectateurs et amateurs 
d'art lyrique de condition modeste. 

12. Interpellation de M. Gil Dumartheray, conseiller municipal: 
le sort du Golf d'Onex et la Ville de Genève.1 

Le président. Vu la célérité du déroulement de cette séance, M. Du
martheray nous a informés qu'il était d'accord, pour que nous n'ayons pas 
à siéger encore une fois ce soir, de renvoyer son interpellation à la séance 
de fin juin. 

13. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal : l'as
censeur de la Vieille Ville, où et quand ? 2 

Le président. Le bureau vous signale que M. Livron a demandé de 
reporter son interpellation concernant l'ascenseur de la Vieille-Ville. 
Elle sera inscrite à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

C'est pourquoi je vous propose de passer sans autre aux « Proposi
tions des conseillers municipaux ». 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

15. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de M. Louis 
Vaney : « accueil des jeunes touristes dans notre ville ». Cette interpella
tion sera portée à l'ordre du jour de la séance de fin juin. 

i Déposée, 49. 
2 Déposée, 49. 
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16. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1174, du 2 avril 1974 

de Monsieur Albert CHAUFFAT (DC) 

Conseiller municipal 

Récemment, le Département de justice et police a fait procéder au 
marquage d'un nouveau parking, sis rue dès Délices, côté pair. 

Ce parking améliorerait grandement la situation du stationnement 
dans cette partie du quartier si des voitures « ventouses » n'occupaient 
pas pendant des jours, sans discontinuer, ces emplacements. 

Je demande donc au Conseil administratif d'intervenir auprès de 
l'autorité précitée pour que soit introduit sur le côté pair de la rue des 
Délices le stationnement limité à 15 heures. 

Albert Chauffât. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Il y a lieu de remarquer en premier lieu que les observations que 
vous nous avez transmises concernent non pas une nouvelle place de 
parcage, mais la modification de cases existantes de stationnement. 

En second lieu, les expériences faites dans le découpage des zones 
à durée de parcage limitée enseignent qu'il faut être prudent dans 
l'introduction de limitations de la durée du stationnement dans les 
quartiers résidentiels, le risque étant d'aggraver ce faisant la pénurie 
de places de parking dans le secteur avoisinant. 

C'est en raison de ces considérations et après examen sur place que 
nos services n'ont pas estimé devoir proposer et ne proposent pas de 
limiter à 15 heures le stationnement à l'emplacement indiqué. Nous 
partageons cette manière de voir. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département 

de justice et police : 
Le 15 mai 1974. Guy Fontanet 
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N° 1177, du 2 avril 1974 

de Monsieur Gabriel KISSLING (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Tarifs des Services industriels. 

Dans ma question écrite n° 1160, je rappelais qu'il existe au Service 
de l'électricité une catégorie de tarifs qui encourage (qu'on le veuille 
ou non) à consommer un certain nombre de kWh. La réponse donnée 
par M. J. Ducret, président, prétend qu'il n'en est rien. Et pourtant, 
le cas précis du tarif N que je citais est flagrant. Prenons un exemple : 

1. Consommation nulle, facturation pour deux mois = Fr. 8.— 

2. Consommation 23 kWh, facturation pour deux mois = Fr. 8.—. 

Il est donc bien évident que celui qui bénéficie d'un tel tarif est encou
ragé à consommer au moins pour la valeur des 8 francs qui lui sont 
facturés de toute manière. 

Tandis que si ces 8 francs sont considérés comme un abonnement (ou 
une couverture de frais, si l'on préfère) et que la consommation est 
facturée en plus, à un tarif à déterminer, l'on n'encourage en rien la 
consommation mais Ton pratique un système plus équitable qui, de 
surcroît, a l'avantage d'augmenter légèrement les recettes. 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès de la direction 
des Services industriels afin qu'elle revoie cette question sur la bâ |e des 
précisions données ci-dessus et sans attendre d'éventuelles études ? 

Gabriel Kissling. 

RÉPONSE DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

Nous nous sommes déjà prononcés sur les problèmes soulevés par 
M. Kissling en répondant à la question n° 1160 de ce même conseiller 
municipal. Dès lors, nous ne pouvons que vous confirmer les termes 
de notre lettre du 19 février 1974 et, plus particulièrement, nos conclu
sions qui étaient les suivantes : 

« Nous allons entreprendre des études, qui exigeront évidemment un 
certain délai, en vue d'unifier nos méthodes de tarification dans l'ensem
ble de nos services ; elles tendront très probablement à la facturation 
de frais fixes et administratifs sous forme d'abonnements mensuels, le 
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coût de la consommation étant ajouté à la suite de chaque relevé. C'est 
du reste le système préconisé par M. Kissling et qui est actuellement 
appliqué à la majorité des cas. » 

Le président : 
Le 15 mai 1974. Jacques Ducret. 

Le président. D'autre part, les questions écrites suivantes ont été 
déposées : 

N° 1191, de M. Raoul Baehler (V) : pénalités infligées par le Service 
immobilier aux entrepreneurs du groupe des Asters ; 

N« 1192, de M. Walter Probst (R) : traversée de la rade ; 

No 1193, de M. Walter Probst (R) : Vieille Ville, zone protégée ; 

N° 1194, de M. Walter Probst (R) : stationnement le soir et la nuit 
au centre de la Ville et dans la Vieille Ville ; 

N« 1195, de M. Walter Probst (R) : élections municipales. 

b) orales : 

M™e Lise Girardin, conseiller administratif. Je crois que M. Farine 
m'avait posé deux questions sur le spectacle de danse annulé. Au sujet 
de la publicité, il demandait s'il n'y avait pas eu moins de publicité que 
pour les autres spectacles... (M. Farine : « Ce n'est pas moi ».) Ce n'est 
pas vous ? Il me le semblait bien, mais on ne m'a pas donné de réfé
rence. Un autre conseiller municipal m'a posé cette question... 

Il s'est fait la même publicité que pour le « Vaisseau fantôme ». Les 
places vendues se décomposent comme suit : 

507 places vendues ; 
87 places pour les écoles ; 

368 places pour le personnel (les fameuses places à un franc) ; 
87 places à 25 cts. 

La salle était donc remplie, non pas artificiellement, mais en tout 
cas pas par des personnes qui s'étaient précipitées sur les guichets ! 

Une autre réponse à M. Vaney, qui m'avait posé des questions concer
nant la dénomination des plantes au Jardin botanique. 

M. Miège avait donné déjà, en réponse à une question du 19 septem
bre 1972, des renseignements et il fait le point actuellement. 
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Voici ce q u e le d i rec teur du Conservato i re et J a r d i n botan iques 
m'écri t en da te du 16 ma i 1974 : 

« Il n ' ava i t pas échappé au J a r d i n bo tan ique que de telles indica t ions 
é ta ien t indispensables pour le g rand public. 

Ce t ravai l , qui ava i t débu té a v a n t m ê m e que la quest ion ne soit posée, 
a été depuis poursuivi régul ièrement . Actuel lement 1500 é t iquet tes ont 
déjà é té rédigées su ivan t la nouvel le formule e t le r y t h m e des r emp lace 
ments des anciennes é t iquet tes se poursui t à raison d 'environ 800 p a r an. 
Il s 'agit d 'un t rava i l de longue haleine pu i sque le J a r d i n botanique est 
r iche d 'environ 15 000 espèces et que pour cer ta ines d 'en t re elles, les 
é t iquet tes sont répétées quand les p lan tes se t rouven t dans des s i tua 
t ions topographiques différentes. Mais cet te besogne s'effectue d e m a 
nière t rès régulière. Toutefois, cer ta ines p lan tes n 'ont pas de nom équ i 
va len t en français, n o t a m m e n t lorsqu' i l s 'agit d 'espèces in t rodui tes v e n a n t 
de pays lointains. 

L 'é t iquetage s'effectue su ivant trois modes : 

1) les é t iquet tes sont g ravées pou r toute nouvel le p l a n t e in t rodu i te ; 

2) le r emplacemen t des é t iquet tes effacées, en mauva i s é ta t ou d isparues 
est éga lement pr ior i ta i re ; 

3) elles sont établ ies en corré la t ion avec la const i tut ion d 'un fichier 

généra l de toutes les espèces ex i s t an tes au ja rd in . 

Le fichier cor respondra donc lui aussi à 15 000 espèces, les fiches é t an t 
répétées deux fois, l 'une d 'en t re elles a l lant dans un fichier généra l qui 
se t rouve dans la vil la du Chêne, un double est mis à la disposition des 
responsables des différents sec teurs du ja rd in . Ainsi peut ê t re effectué u n 
contrôle régul ier et u n e mise à j ou r constante . 

Ce fichier est é tabl i d 'une man iè re a lphabé t ique . C'est la raison pour 
laquel le les é t ique t tes dans le j a rd in se t rouven t ê t re t r ès dispersées 
e t q u e l'on n 'aperçoi t pas , m a l g r é l'effort fait, l ' impor tance d e ce qui a 
déjà été réalisé. Toutefois, d a n s l 'orangerie, la quas i - to ta l i t é des é t ique t 
tes est dé jà rédigée su ivan t la nouvel le man iè re . 

L 'é tabl i ssement du fichier généra l const i tue un t rava i l de longue 
hale ine . Il n ' ava i t j ama i s été effectué p récédemmen t d 'une man iè re sys 
témat ique . Il r en fe rme un g r and n o m b r e de rense ignements et il sera 
complété p a r la sui te p a r des indicat ions a y a n t t ra i t au développement , à la 
croissance, à la sensibil i té aux maladies et aux insectes, à la réussi te 
dans la région genevoise, etc. Ainsi, nous posséderons u n e somme e x t r a -
o rd ina i rement in té ressan te de rense ignements qui pour ron t ê t r e mis à la 
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disposition de tous ceux que ces problèmes intéressent. Il y a lieu d'in
diquer que le travail de fichage a débuté en 1972, mais a pris une exten
sion surtout à partir de 1973. 

Nous serions très heureux que M. Vaney, et d'autres conseillers mu
nicipaux qui s'intéressent à ce problème, puissent visiter le jardin. Nous 
nous tenons, M. Iff, chef-jardinier, et moi-même à leur disposition pour 
tout complément d'informations et pour leur montrer sur place les réa
lisations effectuées. » 

Suit une fiche que je ne peux pas vous lire, mais qui vous montre la 
complication que la traduction en langage des humbles mortels que nous 
sommes signifie. Or, je pense que, puisqu'on fait un travail scientifique, 
autant le faire bien, et M. Miège pense qu'il le fera encore pendant de 
très nombreuses années. 

J'espère que les enfants de M. Vaney, lorsqu'ils seront adultes, pour
ront lire toutes les étiquettes du Jardin botanique en français ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Lors d'une précédente 
séance, M. Armand Nussbaumer s'était inquiété de la lenteur des tra
vaux entrepris dans l'édicule de la place des Eaux-Vives, et il demandait 
à quelle date on pouvait envisager l'achèvement. 

Il est exact que ce chantier, qui a été ouvert à fin décembre, se pour
suit à un rythme très lent, assez fâcheux. Mais M. Nussbaumer doit bien 
comprendre que les raisons principales sont que l'exiguïté des locaux 
ne permet pas l'utilisation d'une main-d'œuvre importante, que l'accès 
au chantier est tellement difficile que la manutention des matériaux, tant 
à l'approvisionnement qu'à l'évacuation, ne se fait que manuellement, et 
par petites quantités. Et pour comble de malheur, il a encore fallu démo
lir une dalle ancienne de 40 cm d'épaisseur, et la refaire. 

Je peux vous dire que les travaux ont maintenant repris et que nous 
veillerons à ce qu'ils soient achevés dans les meilleurs délais. 

M. André Reymond (L). Lors de l'acceptation par ce Conseil municipal 
du rapport de la commission des finances concernant le bouclement des 
comptes du Grand Théâtre, le Conseil administratif s'était engagé à 
orienter, d'une part, la commission des finances, d'autre part, ce Conseil, 
sur l'état d'avancement, voire même la liquidation des litiges qui étaient 
encore en cours. Est-ce que le Conseil administratif pourrait, soit aujour
d'hui, soit à une autre séance, orienter ce Conseil à ce sujet ? Vous savez 
qu'il y avait certains litiges avec les architectes, pour des cas qui n'étaient 
pas réglés au moment du rapport. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que nous pour
rons répondre dans une très prochaine séance à ce sujet. 

M. Dominique Ducret (DC). Il y a douze mois, j'avais attiré l'attention 
du Conseil administratif sur l'état de vétusté et le manque d'entretien 
des anciens vestiaires du Bout-du-Monde. Depuis lors, on ne m'a pas 
répondu et on n'a pas amélioré cet état, notamment celui des douches, 
qui est absolument lamentable. 

Le Conseil administratif entend-il faire quelque chose à ce propos ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Ducret, je ne 
pourrais pas vous répondre qu'il n'est pas question de n'avoir pas fait 
quelque chose... Nous allons nous renseigner pour savoir quelle suite a 
été donnée aux ordres que j 'ai transmis et je vous renseignerai. 

M. Albert Knechtli (S). Ma question concerne, je m'en excuse, à nou
veau l'installation d'un passage de sécurité. Je demande au Conseil admi
nistratif d'intervenir auprès du Département de justice et police pour 
qu'il installe un feu de sécurité pour piétons à la route des Franchises, 
entre le jardin d'horticulture et Cité Vieusseux. Très régulièrement des 
accidents ont lieu à cet endroit, fréquenté par des personnes âgées, puis
que tout le monde sait que dans ce quartier, il existe Cité Vieillesse et 
également une école au jardin d'horticulture, ce qui fait que personnes 
âgées et enfants utilisent assez fréquemment cette route des Franchises. 

Depuis que le jardin d'horticulture a été désaffecté, il devient un lieu 
de promenade pour les habitants du quartier, et je pense, comme cela 
s'est fait à la route de Meyrin (et je m'en félicite, les habitants égale
ment), que la Ville de Genève se doit de protéger ses citoyens. 

M. Pierre Raisin, maire. Nous transmettrons la question au départe
ment compétent. 

M. Jean Olivet (R). Puisque mon collègue M. Knechtli a demandé d'in
tervenir auprès du Département de justice et police, je ferai une inter
vention dans le même sens pour que les questions soient groupées. 

Les présélections en haut de l'avenue Weber, au débouché sur la 
route de Malagnou, offrent un certain danger. En effet, il y a une 
présélection à droite, qui permet de tourner à droite sans problème, mais 
les deux sélections centrales permettent toutes deux d'aller à gauche sur 
Malagnou. Et pour les deux sélections qui vont ensemble sur l'avenue 
Krieg, cela offre un certain danger. 
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Il faudrait donc, comme c'est le cas dans l'autre sens, que la sélec
tion de droite permette d'aller à droite, que celle du centre permette 
d'aller tout droit sur l'avenue Krieg, et que celle de gauche ne permette 
que de tourner sur Malagnou, ceci pour éviter des accidents. 

M. Pierre Raisin, maire. Nous joindrons cette requête à celle de M. 
Knechtli, dans la même enveloppe, et nous économiserons un timbre 
de 30 cts ! 

(Mme Lise Girardin. Et on se fera quand même « enguirlander » deux 
fois !) 

M. Jacky Farine (T). C'est une question qui pourra être jointe dans la 
même enveloppe que M. Raisin enverra au Département de justice et 
police ! Je voudrais demander qu'on allonge le temps des piétons vers 
le Jardin anglais, pour le cheminement de la place Longemalle au Jardin 
anglais, et surtout l'été, parce que les piétons n'arrivent pas tous à se 
réfugier sur le trottoir central. 

M. Pierre Raisin, maire. Nous transmettrons la question également 
et on économisera 60 cts ! (Rires.) 

Le président. L'ordre du jour étant épuisé, j 'ai à vous faire savoir 
que le président de la commission des naturalisations communique aux 
membres qui ont reçu un dossier, ou qui vont le recevoir, que la pro
chaine séance aura lieu le jeudi 20 juin à 17 h. Une confirmation écrite 
de cette convocation vous sera transmise. 

Je lève la séance et vous souhaite bonne soirée. 

Séance levée à 19 h 20. 
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MEMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Troisième séance — Mardi 25 juin 1974, à 17 h 

Présidence de M. Marcel Clerc, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 
Font excuser leur absence : MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat 

chargé du Département des travaux publics, Georges de Coulon, Jean-
Jacques Favre, Dominique Follmi, Gabriel Kissling, Yves Parade, 
M™e Jeannette Schneider. 

Sont absents : MM. Charles Berner, Henry Debonneville, Mm« Judith 
Rauber, M. Yves Thévenoz. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 17 juin 1974, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 25 juin 1974, à 17 h et à 20 h 30. 
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1- Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons le regret de vous annoncer le décès, le 
16 juin écoulé, de M. Quéloz, du Parti socialiste. Le bureau a été repré
senté aux obsèques par Mm* Schneider, secrétaire. 

M. Quéloz a fait partie du Conseil municipal de mai 1959 à décembre 
1961, date à laquelle il a été élu député au Grand Conseil. Il a appartenu 
à de nombreuses commissions : écoles, pétitions, modification des statuts 
du personnel de la Ville et des Services industriels. D'un commerce très 
agréable, ses avis étaient toujours écoutés avec attention. 

Nous renouvelons les condoléances du Conseil municipal à sa famille 
et au Parti socialiste. Je prie l'assemblée de se lever et d'observer un 
instant de silence. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Je vous remercie. 
D'autre part, les chefs de groupe ont reçu le procès-verbal de la 

séance du 4 juin 1974. Aucune remarque n'étant parvenue au Secrétariat 
général, ce procès-verbal peut être considéré comme adopté. 

3. Interpellation de M. Gil Dumartheray, conseiller municipal : 
le sort du golf d'Onex et la Ville de Genève.1 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, je vous rassure d'emblée, mon interpellation sera 
compendieuse... 

Plusieurs voix. Quoi, quoi ? (Remarques.) 

1 Annoncée, 49. 
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M. Gil Dumartheray. ... En termes plus courants, si vous le préférez, 
elle sera brève. Elle sera brève d'abord parce que je ne veux pas vous 
faire attendre trop longtemps le plaisir d'entendre M. Livron nous parler 
de son ascenseur, et ensuite, parce que le sujet du golf d'Onex, vous le 
connaissez. 

Je me bornerai donc à dire que l'avenir du golf d'Onex est certaine
ment, dans le domaine de l'environnement, l'un des sujets qui intéresse, 
qui préoccupe, qui inquiète même le plus, non seulement la population 
d'Onex, mais tous ceux qui, dans ce canton, se soucient de protéger les 
derniers espaces verts contre l'emprise toujours plus grande du béton. 
Or, vous savez que ce terrain, depuis le jour où il est devenu propriété 
publique, a été l'objet de différents projets et convoitises. La plupart de 
ces projets ont été abandonnés ; l'un en revanche a été retenu, c'est celui 
dont nous avons traité ici même il y a quelques mois. 

A ce sujet, je me permets de rappeler que si, à l'époque, nous nous 
étions opposés à l'aménagement de terrains de sports sur le golf d'Onex, 
ce n'était pas du tout par opposition au sport, mais bien par crainte que, 
une fois le terrain occupé, on irait, de morcellement en morcellement, 
à sa destruction définitive. Or, actuellement, vous le savez, il est un pro
jet que, pour ma part, je considère comme très grave, qui vise à cons
truire sur une partie du golf d'Onex une cité universitaire devant abriter 
quelque 3 000 étudiants, plus des professeurs, plus des employés, soit 
en tout quelque 5 000 personnes. Il est bien évident que si un tel projet 
devait se réaliser, ce serait la fin du golf d'Onex, considéré comme zone 
de verdure à la disposition de la population. 

Mais alors, que peut faire la Ville ? Il est bien clair que nos compé
tences dans ce domaine sont très limitées. D'abord, la question des ter
rains ne ressortit pas à la Ville ; l'Université encore moins, les construc
tions non plus ; de sorte que nos possibilités d'action sont évidemment 
restreintes. Néanmoins, la Ville a une possibilité de faire entendre sa 
voix ! Parce que, vous le savez, l'Etat, avant de prendre des décisions 
définitives, a décidé — sagement d'ailleurs — de consulter les communes 
intéressées, parmi lesquelles se trouve la Ville de Genève. 

Or, s'il est une autorité qui est bien placée pour défendre la cause des 
zones de verdure, c'est bien, à mon sens, la Ville de Genève, elle qui 
possède et qui a su mettre en valeur ce patrimoine incomparable que sont 
nos parcs publics. Nous sommes d'autant mieux placés pour le faire 
maintenant, qu'aujourd'hui même, nous allons vraisemblablement faire 
un geste financier important, précisément pour créer une nouvelle zone 
de verdure dans notre ville. 

Ce qui s'est fait à Genève au cours des temps ne peut pas se réaliser 
à Onex du jour au lendemain. Lorsqu'une occasion se présente, il faut 
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la saisir. Et c'est ce qui se passe à Onex, qui est devenu une ville impor
tante — et le restera forcément — et qui a, aujourd'hui, la possibilité de 
créer un véritable parc public pour sa population. 

J'en viens aux questions que je veux poser au Conseil administratif 
et qui sont au nombre de trois : est-ce que le Conseil administratif a bel 
et bien été consulté par le Conseil d'Etat ? C'est la première question. 
Question n« 2 : est-ce que le Conseil administratif a déjà donné sa réponse, 
son point de vue ? Et dans ce cas-là, quel a été le préavis donné par le 
Conseil administratif ? Et enfin, si aucune réponse n'a encore été don
née, est-ce que le Conseil administratif est prêt à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat, pour que le golf d'Onex demeure bel et bien un parc 
entièrement public ? 

Voilà les trois questions que je pose au Conseil administratif en espé
rant avoir, dès ce soir, des renseignements précis sur ce problème. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En remerciant M. Dumar-
theray de son interpellation, je puis lui dire ceci. Il est bien vrai que, 
dès le moment où l'Etat a fait l'acquisition du golf d'Onex, plusieurs 
départements de l'Etat avaient non seulement quelques idées derrière 
la tête, mais aussi quelques projets. Et on ne peut certes pas le leur 
reprocher. 

Si le Conseil d'Etat a été amené à acquérir ces terrains, c'est d'une 
part, parce qu'il fallait satisfaire un certain nombre de besoins au niveau 
de l'Etat d'abord, et accessoirement des communes ensuite. C'est pour
quoi il y avait certains projets — et je ne vous apprends rien — concer
nant le développement de l'Université, qui intéresse plus particulière
ment le Département de l'instruction publique ; par la suite, il y a eu 
d'autres projets sous l'animation de M. Wellhàuser, maire d'Onex, et 
d'un certain groupe de communes, pour essayer d'affecter une partie 
des terrains en zone sportive. Et puis, il y a eu les réactions, absolument 
naturelles, des habitants riverains, qui souhaitaient voir la plus grande 
partie des terrains laissés pour le délassement et l'agrément du public. 
Ce qui a amené le Conseil d'Etat, et plus particulièrement le Départe
ment des travaux publics, à organiser une réunion de tous les milieux 
intéressés, ou du moins de ceux qui avaient participé à l'étude pour le 
golf d'Onex, étude commune réalisée par un certain nombre de munici
palités et à laquelle avait été associé le Service des sports de la Ville 
de Genève. 

Or, il est apparu des besoins assez contradictoires, entre le bien-être 
des habitants du lieu même et certains besoins de toute la collectivité 
publique du canton. On a vu que les municipalités de Lancy, Onex, Ber-
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nex, Confignon n'étaient pas forcément sur la même longueur d'ondes 
quant à la destination à donner à ces terrains. 

Dans ces conditions, en ce qui concerne la Ville de Genève — et je 
crois que c'est la meilleure réponse que nous puissions donner, ayant 
également été consultés sur ce point — puisqu'une nouvelle étude était 
maintenant mise sur pied en pleine coopération entre le Conseil d'Etat, 
le Département des travaux publics, la direction de l'aménagement, les 
départements intéressés et les communes riveraines, et étant donné que 
la Ville de Genève elle-même n'est pas directement concernée par ce 
terrain, situé en dehors de son territoire politique, nous avons admis 
que nous ne participions pas activement à la recherche d'options, qui relè
vent des communes intéressées, c'est-à-dire d'Onex, de Confignon, de 
Bernex et de Lancy. Nous pensons que ce sont ces communes elles-
mêmes qui doivent prendre leurs responsabilités avec l'Etat et que nous 
n'avons pas à nous mêler de leurs options. 

En revanche, nous avons offert non seulement nos bons offices, mais 
notre pleine collaboration à toute solution qui sera choisie et qui pourra 
intéresser la Ville de Genève dans le domaine d'un équipement, soit en 
parc de délassement, soit en zone de sports. Mais nous avons préféré ne 
pas être partie prenante dans les discussions qui s'ouvrent maintenant 
sous l'égide du Conseil d'Etat et du Département des travaux publics 
avec les communes intéressées. 

Pour l'instant, c'est donc la seule réponse que je suis en mesure de 
vous donner. Je crois que c'était la sagesse même, il faut d'abord laisser 
les communes riveraines se prononcer, d'entente avec l'Etat, sur la des
tination qu'elles entendent donner à ces terrains. 

Le président déclare l'interpellation close. 

4. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal : l'as
censeur de la vieille ville, où et quand ? ' 

M. Henri Livron (S). Je crois que vous êtes tous au courant de cette 
question. En effet, elle remonte à 1965, date à laquelle je l'avais présentée 
au Conseil municipal. Dix ans se seront bientôt écoulés sans qu'aucune 
solution soit encore apportée ! 

1 Annoncée, 49. 
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Et pourtant, s'il y a une affaire qui est d'intérêt public, qui intéresse 
les malades, les invalides, et même les bien-portants, c'est bien celle-là. 
On se plaint de la lenteur des tribunaux, mais rarement un litige aussi 
simple que celui-là aura duré aussi longtemps. 

Pourtant, cette affaire n'a pas passé inaperçue ; elle a fait l'objet 
d'une pétition parmi les habitants de la haute ville ; elle a été débattue 
au Grand Conseil, et la presse a ouvert largement ses colonnes, et pour 
revenir toujours à son point de départ sans aucun résultat. C'est à croire 
qu'un instrument machiavélique la retient dans ses griffes et l'empêche 
de se développer. 

Qu'en pense le Conseil administratif ? S'il s'agissait de faire verser des 
millions pour l'aménagement des Grottes, la création d'un nouveau 
casino, un passage sous le lac, ou enlaidir la ville par d'affreux bâti
ments, surtout destinés aux banques, bref, dépenser des millions et des 
millions pour combler des déficits de tous côtés, tout irait bien ; il n'y 
a que le Casino qui se fait attendre et qui montre aux étrangers la sale 
nudité de la place qu'il occupait autrefois ! 

Mais pour un instrument qui soulagerait tout le monde, qui rendrait 
service à tous, on n'a pas d'argent. 

Cependant, il y a quelques mois, il semblait que cette affaire allait 
tourner du bon côté ; on nous disait qu'à tel endroit en ville on allait 
construire un pâté d'immeubles dans lequel serait incorporé ce pauvre 
ascenseur ! Hélas, il fallut déchanter, car il s'agissait d'un bouillon pour 
les morts. Pourtant, à l'unanimité, le Conseil municipal avait voté une 
motion enjoignant le Conseil administratif, organe exécutif de la Ville, 
de s'occuper de cette question dans les conditions spécifiées par cet 
arrêté de motion. 

Hélas, un génie malfaisant est venu dérouter tous les espoirs, laissant 
entendre qu'il ne fallait plus compter sur cette réalisation à l'avenir, 
en disant, comme Dante dans sa Divine Comédie : « Quittez là toute 
espérance vous qui entrez. » 

Eh bien, non, Messieurs les conseillers administratifs, nous n'en res
terons pas là et vous serez obligés de me tenir par la main pour fran
chir tous les obstacles, que très probablement votre obstination a créés. 
Vous avez violé non seulement la volonté du Conseil municipal (art. 39, 
par. 1 du règlement du CM), mais encore la Constitution fédérale garan
tissant (art. 5 Const. féd.) les droits individuels. Vous pensez bien qu'on 
n'enterre pas d'une façon si maladroite la réalisation d'un projet que le 
peuple attend depuis plusieurs années. Vous avez fait, vaguement d'ail
leurs, allusion à d'immenses travaux qui se feraient sous la colline, mais 
vous n'êtes entrés dans aucun détail, car vous-mêmes n'en êtes pas saisis, 
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et qu'en tout cas, ce ne serait pas pour ces prochaines années ! Alors, il 
faut attendre quoi ? 

Vous avez cru que parce qu'un de vos membres, plus courageux que 
les autres, était prêt à s'excuser et à faire l'annonce de cette mauvaise 
nouvelle, que tout irait bien. Vous vous êtes trompés et vous avez donné 
un coup d'assommoir dont les malheureuses victimes se souviendront au 
moment opportun. 

Faut-il rappeler le texte de cette motion : 

« Renvoyer cette affaire, à titre de motion, au Conseil administratif, 
avec mandat pour lui, toutes autres obligations officielles tenues, 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'exé
cution des travaux. » 

Or, qu'avez-vous fait de cette décision unanime du Conseil municipal ? 
Vous l'avez, d'un coup de plume, rayée de votre liste sur la base d'ex
plications que je ne trouve même pas ingénieuses. 

Non, Messieurs, je ne me contente pas de votre décision et je vous 
demande une réponse écrite et détaillée, sans plus tarder, à moins que 
vous désiriez que cette affaire aille rejoindre, devant les tribunaux, 
votre délicate affaire du Casino. Le seul moyen que vous avez de vous 
en tirer, c'est de faire construire, par exemple à l'Alhambra ou ailleurs, 
bref, dans un lieu approprié, un ascenseur provisoire, ceci sans plus 
tarder et en attendant que mon projet se réalise. 

Mon interpellation se résume donc ainsi, prise à titre de motion : 

« Exécuter la motion présentée par le Conseil municipal le 24 sep
tembre 1973 dans tous ses détails. » 

Et à titre provisoire : 

« Immédiatement et provisoirement, pendant les travaux de l'autre 
ascenseur, construire un ascenseur qui puisse fonctionner dans toutes les 
règles de l'art et de la sécurité. » 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. S'il faut faire le point 
de la situation aujourd'hui, nous constaterons évidemment qu'un sort 
malicieux s'acharne sur le projet d'ascenseur que M. Livron défend 
depuis bientôt dix ans et que, il le sait, je puis l'assurer, nous avons 
essayé de traduire dans les faits, depuis aussi longtemps, au travers 
d'un certain nombre de projets. 

Malheureusement, plusieurs de ces projets, et je vous le rappelle 
parce que ce n'étaient pas des projets en l'air, ont avorté. Il s'agissait 
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d'abord du projet « Parking 2000 », dont on peut dire aujourd'hui qu'il 
est pratiquement abandonné, étant donné qu'il soulevait de trop impor
tants problèmes fonciers et financiers. Ensuite, un projet de liaison-
ascenseur figurait dans l'extension du Collège Calvin, dont les membres 
du Grand Conseil ont entendu parler en son temps, puisque cela venait, 
à peu près, à l'époque du Collège Henri-Dunant — et je n'ai pas besoin 
de vous apprendre que le projet d'extension du Collège Calvin à la rue 
du Vieux-Collège est pour le moins reporté. Ensuite, je rappelle à 
M. Livron que la Ville a consenti des frais d'étude d'un projet, où un 
ascenseur aboutissait à la terrasse Agrippa-d'Aubigné, et je vous ai 
donné connaissance, en séance du Conseil municipal, du refus du Dépar
tement des travaux publics et de la commission des monuments et des 
sites de créer un ascenseur à cet endroit-là. Techniquement, il était 
réalisable et relativement aisé. Les commissions des monuments et des 
sites et, Monsieur Livron, les innombrables Sociétés d'art public, du 
Guet, de protection de toute nature, qui se multiplient actuellement à 
Genève, ont opposé leur veto. Par conséquent, on ne peut pas en vou
loir, ni à la municipalité, ni à l'Etat, de n'avoir pu le réaliser. Enfin, nous 
avions, nous, intégré cette notion d'ascenseur dans un projet locatif 
Tour-de-Boël - place des Trois-Perdrix, dont nous avions également 
entretenu le Conseil municipal. Or, pour des raisons financières, ce 
projet fait partie de la centaine qui a été retirée du programme qua
driennal et reportée à des temps meilleurs. 

On pouvait imaginer remplacer cet ascenseur par un projet de navet
tes régulières dans la haute ville par la CGTE. Il y a quelques semaines, 
la CGTE nous a fait connaître qu'elle renonçait absolument à ce service. 
Il y avait également un ancien projet, qui est ressorti deux ou trois 
fois, et qui a été également écarté, c'est celui de l'utilisation de l'Alham-
bra et des terrains qui se trouvent derrière, aménagés provisoirement 
en parking à voitures. 

Et enfin, Monsieur Livron, il y avait un dernier projet, assez farfelu, 
celui du Perron, qui consistait à créer une sorte de funiculaire entre la 
place du Perron et la terrasse supérieure, aboutissant d'ailleurs sur une 
propriété privée. 

Que reste-t-il de tout cela ? Il reste la possibilité de créer véritable
ment l'ascenseur demandé par M. Livron, et pas rien qu'un, mais peut-
être plusieurs, dans le projet actuellement à l'étude d'un parking sous la 
place de l'Observatoire. Je rassure tout de suite M. Livron, l'ascenseur ne 
serait naturellement pas à l'emplacement même de la promenade de 
l'Observatoire ; mais puisque ce parking, qui semble recueillir actuelle
ment un avis favorable dans tous les milieux, serait relié par des cou
loirs souterrains à la place du Bourg-de-Four, et même jusqu'au Grand-
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Mézel, il serait très probable, et sans doute utile, de créer ces ascenseurs 
dans la haute ville lorsque ce parking sera construit. Or, pour le moment, 
le projet n'est pas encore achevé ; la demande préalable a été soumise 
à la requête du Département des travaux publics, et les avis favorables 
ont été unanimes. Voilà le point de la situation aujourd'hui. 

Je pense donc que la perspective de la création d'un ascenseur véri
tablement réel doit être placée dans le contexte de la construction du 
parking de la promenade de l'Observatoire, et je n'ai pas l'intention — 
et sans doute, mes collègues non plus — de reprendre le projet que nous 
avions présenté au Département des travaux publics, et qui a été refusé 
par les commissions et par le département. Je vous demande donc encore 
un peu de patience, puisque le projet de parking devrait être présenté 
au Conseil administratif au cours des prochains mois. 

M. Henri Livron (S). Je ne peux pas être d'accord avec les explica
tions, toujours renouvelées et anciennes, de M. le conseiller administratif 
Ketterer. Vous êtes en train, un petit peu quand même (pas spécialement 
vous, Monsieur Ketterer, mais votre corps) de vous moquer du public, 
vous avouerez ! Parce qu'à Genève, cela bouge ; on dit : « Mais qu'est-ce 
qu'il en est de cette histoire ? On ne peut pas trouver un endroit où 
réaliser un ascenseur ? » ... Vous diriez cela à n'importe qui, on dirait : 
« Mais, voyons ! Genève ne peut pas arriver à construire un ascenseur 
qui, vraiment, serve le public, qui est nécessaire, qui est utile ? » 

Vous riez, et vous dites qu'on a donné un coup de plume... On a voté 
à l'unanimité une motion, vous priant de bien vouloir étudier l'affaire, 
de commencer même les travaux si c'était nécessaire. On n'a plus rien 
revu, si ce n'est que le plus courageux du Conseil administratif, en l'es
pèce mon ami Ketterer, nous a annoncé la mauvaise nouvelle. Non, vous 
voulez rire ! 

Il faut, aujourd'hui, que nous prenions tous une décision, dans tous 
les partis, car il n'est pas question de politique ici, il est question d'in
térêt public ; il faut que tous les partis vous demandent expressément de 
refaire une étude appropriée dans un délai donné. C'est ce que je vous 
demande, je vous en prie instamment. 

Maintenant, si vous ne voulez pas, soyez assez aimable, lors de la 
prochaine séance, de me faire un petit rapport écrit et à ce moment-là, 
même s'il faut payer de ma poche, j'irai au Tribunal administratif sou
mettre cette affaire. Car nous n'en resterons pas là ! Vous croyez qu'on 
peut comme cela traîner par le bout du nez les gens pendant des années 
et des années, puisque vous reconnaissez vous-mêmes qu'il y a dix ans 
que cela traîne ? Et ce serait fini comme cela ? Eh bien, non ! Cette 
affaire de l'ascenseur tramera, mais subira peut-être le même sort que 
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l'affaire du Casino ! Attention ! L'affaire du Casino est une affaire 
gênante, ennuyeuse, embêtante, n'est-ce pas, vous êtes bien d'accord ? 
(Approbations de la gauche.) Mais cette affaire en reste là... parfaite
ment, je suis heureux d'être soutenu au moins par une partie des citoyens. 

Dans ces conditions, je vous prie, s'il vous plaît, de refaire une petite 
étude, qui soit circonstanciée, qui ait des détails et que nous puissions 
discuter. Si vous faites cela, vous faites un geste d'honneur, vous faites 
un geste... (commentaire) ... oh, pas un coup de chapeau, cela ne vaut 
pas un coup de chapeau, mais certainement un coup de casquette ! (Rires 
épars.) 

C'est tout ce que je vous demande, et je vous prie, Monsieur le pré
sident, de bien vouloir vous occuper de cette affaire dans ce sens-là. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais dire à 
M. Livron qu'il sait que nous nous préoccupons de ce problème. Mais 
je lui rappelle une donnée fondamentale : la vieille ville est un site pro
tégé ! Comme c'est un site protégé et historique, on ne peut pas faire 
n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. C'est d'ailleurs pour 
cela que notre projet, qui avait été très bien étudié, d'un ascenseur abou
tissant à la terrasse Agrippa-d'Aubigné, n'a pas trouvé grâce devant le 
département et la commission des monuments et des sites. 

Ensuite, si nous créons un ascenseur, on est pratiquement tenu de le 
créer à l'intérieur d'un ensemble immobilier et non pas pour lui-même, 
tout seul, dans un lieu quelconque. Ce serait évidemment facile de dresser 
un ascenseur contre une des murailles de la vieille ville, au même titre 
qu'une grue au pied d'un mur, mais ce n'est pas possible. En attendant, 
nou devons chercher une solution à l'intérieur d'une construction. 

Nous croyons, comme je vous l'ai dit, que le parking sous la prome
nade de l'Observatoire, avec ses ramifications souterraines au Bourg-de-
Four et au Grand-Mézel, permettrait le raccordement. Entre-temps, si 
telle est la volonté de ce Municipal, nous voulons bien reprendre l'étude 
et faire de nouvelles dépenses pour trouver une solution de rechange à 
la terrasse Agrippa-d'Aubigné, sans être du tout persuadés de l'issue de 
notre requête. 

Je précise encore que, pour les personnes qui doivent grimper la col
line et afin qu'elles soient moins éprouvées, on s'est borné, comme mesure 
provisoire, à faire poser quelques bancs le long de ces rues si raides qui 
montent jusqu'au Bourg-de-Four. 

Le président. Sauf avis contraire, il n'y a pas de discussion sur une 
interpellation. 
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M. Henri Livron (S). Monsieur le président, c'est une motion et pas 
une interpellation ! 

Le président. Non, Monsieur, vous avez annoncé une interpellation ! 
(Commentaires divers.) 

M. Henri Livron (S), se fâchant ... J'ai raison ici. Il y a interpellation 
et motion. C'est-à-dire que l'interpellation est le commencement et la 
motion est le dispositif. Alors, je vous prie de faire voter sur la motion ! 

Le président. Veuillez me faire donner le texte de la motion, s'il vous 
plaît. 

M. Henri Livron (S). La motion ? Mais vous l'avez dans le dossier, 
Monsieur ; il y a un dossier haut comme ça (grand geste)... Vous devez 
l'avoir avec vous ! 

Le président. Je regrette, mais je ne l'ai pas, Monsieur Livron ! 

M. Henri Livron (S). Eh bien, il fallait l'avoir ! La voilà, la motion ! 
Quand même, il ne faut pas pousser les gens à bout ! 

Le président. Je vous rappelle que vous avez, en son temps, déposé 
une motion, mais elle est liquidée et n'a plus rien à faire avec l'objet de 
ce soir. Vous avez annoncé une interpellation. 

M. Henri Livron (S), protestant de toutes ses forces. Non, Monsieur, 
ce n'est pas une interpellation, c'est une motion. Et si vous n'en voulez 
pas, j 'irai au tribunal discuter de cette question ! (Signes de lassitude 
parmi les conseillers.) Je commence à en avoir assez quand même. 

Le président. Monsieur Livron, vous avez reçu l'ordre du jour ; s'il 
y avait quelque chose qui ne jouait pas, vous pouviez intervenir à 
l'avance. 

M. Henri Livron. Interpellation et motion ! 

Le président. Cela n'existe pas, Monsieur Livron. Si personne ne 
demande la parole, je considère que cette interpellation est close. (Bravo, 
dans la salle.) 
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M. Henri Livron. Bravo ! Qui est-ce qui dit bravo ? Bon, bon... (et il 
s'assied, fâché.) 

M. Claude Segond (L), faisant une motion d'ordre. Comme vous le 
savez, il est possible de présenter une motion à tout instant, pourvu 
qu'elle se rapporte à l'ordre du jour. L'interpellation de M. Livron peut 
maintenant être suivie d'une motion, il a le droit de le faire ! 

Le président. Oui, mais qu'il la dépose au bureau, je vous en prie ! 

M. Claude Segond. Que personne ne s'énerve ! Monsieur Livron, vou
lez-vous déposer votre motion au bureau, s'il vous plaît ? 

M. Henri Livron. Mais bien sûr, la voilà ! Mais s'il ne veut pas en 
parler, ce n'est pas la peine de la déposer... 

Le président. Je vous ai demandé de la déposer, Monsieur Livron ; 
soyez au moins fair play ! (Commentaires.) 

Je vous lis la motion que dépose maintenant M. Livron : 

« Renvoyer cette affaire au Conseil administratif, avec mandat pour 
lui, toutes autres obligations officielles tenues, de fixer l'emplacement 
définitif de l'appareil, d'en fixer le coût éventuel et de fixer dans les 
trois mois qui suivront ce rapport l'exécution des travaux. » 

Je pense que vous n'allez pas développer cette motion, puisqu'elle 
contient le même texte que votre interpellation. Aussi, je passe cette 
motion aux voix. 

A ce moment M. Ketterer intervient. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, je vous en prie, soyez quand même raisonnables ! 
(Protestations.) On dit «dans les trois mois», nous sommes le 25 juin... 

M. Pierre Karlen. Cela fait dix ans et trois mois ! (Rires.) 

M. Claude Ketterer. Oui... Je vous le demande, dites-moi quels sont 
les bureaux d'études qui, en juillet-août et jusqu'en septembre, auront 
fait une étude ? Il faut être un peu réaliste, on n'est quand même pas à 
l'école enfantine ! Soyez sérieux, c'est de la plaisanterie ! 
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M. Claude Segond (L). Monsieur le président, je fais constater, encore 
une fois, que nous sommes en cours de votation. Or, le vote a été inter
rompu par M. le conseiller administratif Ketterer et par M. le maire. 
J'estime que la votation doit continuer et être terminée, comme le veut 
le règlement de notre Conseil. 

Le président. Bien. Alors, je prie celles et ceux qui acceptent la motion 
de M. Livron de bien vouloir lever la main. 

A cet instant, M. Albert Chauffât demande la parole. 

M. Albert Chauffât (DC). Oui, Monsieur le président, je regrette beau
coup, mais je pense que... (vives protestations). ... Nous avons une inter
pellation, ensuite nous avons une motion. Nous n'avons même pas dis
cuté sur la motion ! Je pense que nous pouvons quand même nous expri
mer et dire ce que nous pensons. 

Pour mon compte personnel, je dois vous dire que je félicite M. Livron 
de la ténacité qu'il a à défendre ce projet, et je regrette que le Conseil 
administratif n'ait pas, dans un délai beaucoup plus bref, pu lui don
ner raison. Je trouve que cette idée a trop traîné et que l'on doit passer 
aux actes le plus rapidement possible. 

Le président. J'ouvre la discussion sur cette motion, quelqu'un 
demande-t-il la parole ? 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, je ne veux pas inter
rompre une votation, comme on m'en a accusé ; je voudrais simplement 
vous faire remarquer que ce texte, qui nous a été lu il y a deux minutes, 
prévoit notamment que le Conseil administratif doit faire procéder au 
début des travaux dans les trois mois. Or, je vous rappelle que si l'on 
veut construire un ascenseur, et quelle que soit l'honorabilité du projet 
qui vous est présenté, il faudra qu'une proposition soit faite au Conseil 
municipal pour voter des crédits, afin que les travaux puissent suivre 
la procédure normale. Alors, que vous votiez une motion, c'est votre droit 
le plus absolu, mais il ne faut pas voter n'importe quoi ! 

M. Pierre Karlen (T). Oui. Monsieur le président, il est vrai que cette 
motion nous est soumise d'une manière un peu abrupte et que nous 
n'avons pas eu beaucoup de temps pour méditer son contenu. Mais il est 
encore plus vrai que cela fait dix ans que cette plaisanterie dure et dix 
ans qu'on amuse un peu M. Livron avec des soi-disant projets qui, jus-
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qu'à maintenant, n'ont absolument rien donné. C'est pourquoi je pense 
qu'il est absolument nécessaire de manifester notre volonté et de voter 
cette motion. 

M. Henri Livron (S). Pour faciliter les choses, je renonce à la clause 
des trois mois. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais bien que le 
Municipal, qui est farci d'ingénieurs, d'architectes et de gens bourrés 
d'imagination, au moment où il va voter la motion, veuille bien aider le 
Conseil administratif dans son insuffisance et lui dire où, comment et 
quand construire l'ascenseur ! Vous pouvez voter tout ce que vous vou
lez, comme vous voulez ! 

Je vous répète qu'on a préparé un projet, bien étudié, soumis à l'agré
ment des Travaux publics, des commissions des monuments et des sites 
et de l'urbanisme, et il a été rejeté. Nous sommes prêts, demain matin, 
à reprendre le projet ; mais pas forcément le même puisqu'on ira de nou
veau à un échec. Alors, si vous pouvez nous aider à trouver l'endroit 
idoine où l'on peut construire cet ascenseur très vite, on vous en sera 
infiniment reconnaissant. Mais le projet que nous avons préparé, et 
bien préparé, a été écarté par l'Etat ! 

M. Edouard Givel (L), pour une motion d'ordre. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, permettez-moi de présenter une motion d'ordre. 

M. Livron a pensé présenter une motion, qu'il a peut-être mal rédigée 
dans la précipitation de son interpellation. Alors, je propose que nous 
suspendions la séance pour lui permettre de rédiger sa motion, qui pourra 
tenir compte des observations qui viennent d'être faites. A ce moment, 
je pense que le Conseil administratif sera placé devant un texte raison
nable, que nous pourrons approuver. Mais, pour l'instant, dans la forme 
et la tournure qu'a pris le débat, je ne pourrai pas accepter la motion 
de M. Livron ; elle n'est pas recevable dans la forme, car elle est trop 
impérative et ne tient pas compte de toutes les données du problème. 

Alors, je maintiens ma proposition : une suspension de cette séance 
de quelques minutes pour permettre la rédaction normale de cette motion. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, mais, entre 
mille autres arguments que je pourrais sortir à ce Conseil municipal, il 
y en a peut-être un qui a échappé complètement ; c'est que les mesures 
fédérales, jusqu'à maintenant, ne permettaient pas ce genre d'ouvrages ! 
(Protestations.) 
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Le président. Nous sommes en présence d'une motion d'ordre de 
M. Givel pour une suspension de séance, pour permettre à M. Livron 
de rédiger sa motion. Je passe cette demande aux voix. 

La motion d'ordre est acceptée à la majorité et la séance est suspendue pour 5 minutes. 

La séance est reprise à 17 h 45. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous donne 
lecture du texte de la motion de M. Henri Livron : 

PROJET DE MOTION 

« Renvoyer cette affaire, à titre de motion, au Conseil administratif 
avec mandat pour lui, toutes autres obligations officielles tenues, de 
fixer l'emplacement définitif de l'appareil et de fixer le coût éventuel de 
l'opération. » 

Avant de la mettre aux voix, j 'ouvre la discussion. 

Débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
on nous demande, à nous, de fixer l'endroit. Je vous rappelle que la 
haute ville n'appartient pas entièrement à la municipalité ; il y a un très 
grand nombre de propriétaires privés. Par conséquent, venir exiger de 
nous qu'on fixe l'endroit, véritablement, j'aimerais que Mesdames et 
Messieurs les conseillers réfléchissent deux secondes avant de voter dans 
l'excitation ! 

Il faut d'abord voir sur une carte de la Ville quelles sont les pro
priétés Ville où l'on peut aboutir. Nous avions une chance unique ; cette 
chance, je le répète, était la terrasse Agrippa-d'Aubigné, depuis la place 
de la Madeleine. Je pense même que nous avions établi un projet très 
valable ; nous partions de chez nous et aboutissions chez nous. Pour le 
reste, je ne vois pas que nous arrivions dans une propriété privée, quelle 
qu'elle soit, sinon ce n'est pas dans trois mois que je vous donne rendez-
vous, mais au mieux dans trois ans, et encore ! 

Alors, à quoi cela sert-il de voter des motions vides de sens ? 

M. André Clerc (S). Le texte de la motion dit très clairement « toutes 
autres obligations officielles tenues ». Cela signifie que toute autre obli
gation doit être respectée et que par conséquent, toutes les interdictions, 
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les contraintes possibles devront être tenues. Je pense que la motion 
réserve justement tous les obstacles et toutes les difficultés qui peuvent 
se dresser devant le projet en discussion. 

Le président. Personne ne demandant la parole, je passe cette motion 
aux voix. 

La motion de M. Henri Livron est adoptée à la grande majorité. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je vous remercie de ce vote ; j 'ai l'intention de choisir dans ce Conseil 
municipal les ingénieurs et architectes qui prépareront le projet ! 

5. Rapports de la commission des finances et de la commission 
des travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 12 888 000 
francs pour l'achat par la Ville de Genève des terrains de 
l'Hôpital Gourgas sis rues du Village-Suisse, des Maraîchers 
et Gourgas (N° 192 A).1 

M. Roland Ray, rapporteur de la commission des finances (R). 

La commission des finances s'est réunie le vendredi 7 juin 1974 sous 
la présidence de M. Henri Perrig pour examiner la proposition du 
Conseil administratif mentionnée ci-dessus. 

A cette occasion, elle a entendu M. Pierre Raisin, conseiller adminis
tratif délégué aux finances et M. Claude Ketterer, conseiller administratif 
délégué au Service immobilier. 

La commission des finances s'est particulièrement penchée sur le 
montant de la transaction, ainsi que sur le mode de paiement. 

Nous sommes obligés de regretter le prix du mètre carré que désire 
la Fondation de l'Hôpital Gourgas, néanmoins, il faut constater que nous 
ne sommes pas en face de vendeurs désirant spéculer, mais au contraire, 
l'utilisation des fonds permettra le financement d'un nouveau complexe 
hospitalier à Meyrïn. 

Cependant, plusieurs commissaires ont regretté que le prix du mètre 
carré n'ait pas pu être diminué par l'octroi d'une subvention à la Fonda
tion Gourgas. 

i Proposition, 79. Commissions, 93. 
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L'influence sur le plan quadriennal des éventuels frais de démolition 
et ensuite des frais d'exploitation est pratiquement nulle, la Ville de 
Genève ayant l'intention d'affecter cet emplacement à la création d'une 
zone de verdure et de détente. 

D'autre part, il y a lieu de relever que le paiement s'effectuera en 
trois tiers répartis sur une très longue période, sans pour autant être 
soumis à un intérêt. Ce qui visiblement est à l'avantage de la Ville 
de Genève. 

La commission des finances a acquis la conviction, vu les expli
cations données par nos deux conseillers administratifs, que l'utilisation 
des fonds aura bien la destination qui nous est annoncée. 

Mais c'est surtout la nécessité pour la Ville de Genève de créer et 
d'acquérir tous terrains pouvant servir de « poumon de verdure », de 
zone de détente et d'espace vert, qui a emporté la décision de la com
mission des finances. 

Un amendement est proposé : 

— vu l'achat par la Ville de Genève d'un terrain, 

— vu l'utilisation en « poumon de verdure » que le Conseil municipal 
désire donner à ce terrain, 

— vu la nécessité d'une politique très ferme en matière d'espaces verts, 

— vu la possibilité ainsi offerte d'améliorer la qualité de vie des 
citoyens d'un quartier. 

Il est proposé de grever ledit terrain d'une servitude d'interdiction 
de construire d'un minimum de 99 ans, étant précisé qu'au cas où l'actuel 
hôpital ne serait pas démoli, mais transformé dans un but d'utilité 
publique et sociale, cette servitude s'étendrait au terrain, à l'exception 
de la bâtisse. 

Par : 1 oui, 4 non et 4 abstentions, l'amendement proposé est re
poussé. 

Au vu de ce qui précède, et sur la base des explications très com
plètes fournies par le Conseil administratif, la commission des finances 
vous engage, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
à l'unanimité des personnes présentes, à voter l'arrêté proposé. 

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

La commission des travaux s'est réunie le 5 juin 1974. Elle s'est 
rendue sur place où elle a pu constater la configuration des terrains 
proposés. Elle a pu se rendre compte de la verdure existante et des 
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possibilités de créer un parc. Des explications ont été données sur les 
bâtiments existants. 

La commission a ensuite tenu séance sous la présidence de M. Albert 
Knechtli. Assistaient, M. Claude Ketterer, conseiller administratif, M. 
Claude Canavese, directeur adjoint du Service immobilier, et M. François 
Girod, chef de section au service précité, Mlle M. Picut, du Secrétariat 
général, tenait le procès-verbal. 

En premier lieu M. Ketterer expliqua d'une façon très détaillée 
le problème et le générique des transactions et discussions qui aboutissent 
à la proposition de ce jour. A savoir : toute notre population connaît 
les appréciables services rendus par l'Hôpital Gourgas jusqu'à ces der
nières années. Depuis que la clinique de pédiatrie s'est modernisée et 
a pris de nouveaux locaux, elle a peu à peu supplanté cet hospice. 
« Gourgas » s'est donc vu contraint de se reconvertir, ce qu'il fait 
actuellement en se recyclant en hôpital de la Tour à Meyrïn, ainsi qu'en 
fusionnant avec une autre fondation. 

Sur le plan terrain, la Fondation Gourgas n'était pas vendeur il y a 
une dizaine d'années. Vers 1967-1968, quelques tractations prévoyaient 
le terrain au prix d'environ 1300 francs le m2. 

Actuellement un groupe promoteur propose d'acheter ces terrains 
pour le prix de 2000 francs le m2, soit un total de 12 888 000 francs, somme 
équivalente à la proposition d'achat du Conseil administratif. Ce groupe 
promoteur a déjà déposé auprès du Département des travaux publics 
une demande préalable d'autorisation de construire des immeubles de 
7 étages sur rez-de-chaussée avec construction basse sur cour. L'autori
sation préalable a été accordée et c'est ce qui permet à ce groupe de 
proposer 2 000 francs au m2 au vu des possibilités de construction et de 
rentabilité. 

La Fondation Gourgas veut bien donner la préférence à la Ville de 
Genève, mais ne peut le faire à un prix inférieur à celui du groupe privé, 
ayant besoin de cet argent pour la construction en cours à Meyrin. 

M. Ketterer, conseiller administratif, propose donc d'acheter ces 
parcelles pour créer un parc à destination des habitants du quartier et 
de nos concitoyens en général, ce quartier étant en effet assez pauvre 
en espaces de verdure et de grands immeubles ayant été construits. 

Le montant de cet achat serait prélevé sur le boni de l'exercice 
1973. Le paiement serait effectué de la façon suivante : Vs à la signature 
de l'acte notarié, Vs à la libération des locaux occupés actuellement par 
l'entreprise Frigério, soit à fin 1975, et le dernier tiers à la libération totale 
des locaux, soit au plus tard à fin 1977. Les charges actuelles seraient 
supportées par la Fondation Gourgas jusquà la prise de possession par 
la Ville de Genève. 
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La commission des travaux est donc mise devant les faits suivants : 

— soit abandonner cet achat et laisser à un groupe privé la possibilité 
de construire des immeubles ; 

— soit faire le sacrifice de proposer un achat à 2000 francs le m2 
pour créer une zone de verdure de 6444 m2, en considérant également 
le caractère social du vendeur. 

Lors de la discussion générale de nombreux points ont été soulevés, 
à savoir : 

Si l'Etat ne peut pas devenir acquéreur ? Il ne le désire pas et ce 
n'est pas son rôle de créer des espaces verts en Ville. 

Si un rabais du prix est possible ? Non, cela porterait préjudice 
à la reconstruction de Gourgas et le groupe privé a établi une offre 
ferme. 

Si cette proposition était acceptée, il y aurait lieu d'étudier de suite 
un plan d'aménagement des lieux actuels, en prévoyant éventuellement 
la conservation de certains bâtiments. 

Un membre de la commission a demandé la possibilité de réserver 
la maison principale pour l'Auberge de jeunesse. La majorité de la 
commission ne pense pas que cela serait une bonne solution : voir coha
bitation de nos hôtes de passage avec les gens et enfants du quartier. 
De plus, les frais seraient très importants pour une remise en état et une 
adaptation des locaux. 

Ne pourrait-on éventuellement envisager la construction d'un immeu
ble en prolongement de ceux existant côté rue des Bains ? Cette solution 
permettrait de rentabiliser un peu cet achat et de cacher le grand mur 
mitoyen d'attente. La majorité des membres de la commission précisent 
bien que cet achat est prévu pour qu'une zone de verdure soit créée 
et non pour y installer quelque construction ou autre. 

En fin de séance, des commissaires ont émis le voeu de modifier 
ou compléter l'art. 2 de l'arrêté afin de respecter le vœu formel de la 
commission qui précise que cet achat est approuvé pour autant que ces 
terrains restent et soient complétés en zone de verdure et de délassement 
pour la population, sauf éventuellement une construction en suivant 
les immeubles locatifs existants. Selon des membres et dit d'une manière 
impropre, il faut créer un poumon à ce quartier. 

Après que divers avis se sont fait entendre, il est décidé de vous 
proposer de compléter la dernière phrase du préambule par : 

...« Vu la volonté exprimée d'affecter la quasi-totalité de ces parcelles 
en parc public et zone de verdure »... 
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Au vu de ce qui précède et avec le complément au préambule, la 
commission des travaux vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, d'accepter, par 11 oui, 1 non et 1 abstention, le 
projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté finale
ment sans modification) 

M. Roland Ray, rapporteur de la commission des finances (R). Mon
sieur le président, je n'ai rien à ajouter à mon rapport, qui est la retrans
cription fidèle des propos des membres de la commission des finances ; 
mais je soumettrai à l'approbation de ce Conseil un amendement, sous 
forme d'un article 5 à l'arrêté qui nous est proposé, et j 'y reviendrai lors 
du débat pour le justifier. 

Premier débat 

M. André Reymond (L). En ce qui concerne notre groupe... 

M. Germain Case. Monsieur le président, est-ce qu'on pourrait avoir 
un peu de silence ?... 

Le président. Vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-mêmes, c'est 
vous qui parlez dans tous les bancs ! (Protestations du Parti du travail.) 
Monsieur Reymond, vous avez la parole ! 

M. André Reymond. Merci, Monsieur le président. En ce qui concerne 
notre groupe, nous voterons l'arrêté qui nous est soumis ce soir, comme 
nous l'avions déjà laissé entendre lors de la présentation de cette pro
position par le Conseil administratif. 

Cependant, j'aimerais rappeler ici, et je crois que ces arguments 
sont valables pour l'ensemble de ce Conseil municipal, que si tous les 
partis se sont déclarés d'accord avec cette acquisition, c'était pour deux 
raisons principales : l'une, qui a trait au fait que la fondation recons
truira l'Hôpital Gourgas à un autre endroit, et l'autre, c'est que cette zone 
sera réservée à un parc public dans un endroit de la ville où nous som
mes tous d'accord qu'il n'y en a pas assez actuellement. 

En Usant l'arrêté, dans le préambule, nous avons constaté un double 
mot qui semble manquer de clarté. C'est le mot « quasi-totalité ». Pour 
être tout à fait au clair à ce sujet, j 'ai consulté cet après-midi le Larousse 
qui, pour quasi, dit presque, à peu près. Vous avouerez avec moi que ce 
mot manque de clarté. C'est la raison pour laquelle notre groupe vous 
propose de le biffer, si bien que la phrase deviendrait : 

« Vu la volonté exprimée d'affecter ces parcelles en parc public et 
zone de verdure... » 
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Ce serait plus clair et ne serait l'objet d'aucune restriction, même 
mentale. 

M. Hans Stettler (V). Monsieur le président, permettez-moi de con
sulter mes notes. (Acquiescement du président.) 

Si je ne me suis pas prononcé favorablement pour l'achat des terrains 
de l'Hôpital Gourgas, c'est que je pense que les 12 888 000 francs repré
sentent tout de même l'engloutissement d'une somme importante pour 
l'utilisation prévue. Bien que notre groupe soit favorable à une certaine 
aération de ces quartiers, qui présentent une population très dense, j 'ai 
voulu que la Ville établisse un plan d'aménagement qui détermine bien 
ce que l'on pourrait réaliser, sans que la totalité des 6 444 m2 soit complè
tement bloquée. Dans ce contexte, je pense qu'un immeuble construit 
contre le mitoyen de la « Ruche » et le maintien du bâtiment Gourgas, 
dont l'utilisation sera encore à déterminer, pourraient satisfaire non 
seulement tous les conseillers ici présents, mais aussi les habitants de 
tout un quartier. 

Si le Conseil administratif peut, dans ce sens, me donner quelques 
assurances, je ne manquerai pas non plus de voter ce crédit. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout d'abord, nous remer
cions l'ensemble de ce Conseil municipal, qui a parfaitement saisi la 
portée de la proposition qui était faite pour l'acquisition de cette pro
priété ; mais il semble tout de même que, dans un ou deux groupes, un 
doute s'installe à l'égard même du Conseil municipal et du Conseil 
administratif. Et il semble que là, le mieux soit l'ennemi du bien. 

M. Reymond vient de nous dire qu'il a consulté le Larousse pour trou
ver le sens de quasi, qui veut dire presque, par rapport à totalité. On 
ne voulait pas vous engager dans la totalité parce qu'on n'est pas tota
litaires... (commentaires et sifflements)... et parce que nous pensons qu'il 
faut réserver l'avenir. 

Voyez-vous, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, on parle de refaire 
tout le quartier des Grottes. Qui vous dit que dans 50, 60 ou 70 ans, vos 
petits-enfants, qui siégeront dans ce Conseil municipal, ne voudront pas 
remodeler une bonne partie du quartier de la Jonction, et qu'une zone 
verte sera peut-être à l'endroit actuel de la caserne du feu ou du Garage 
municipal, et des logements ou autre chose à la place de la campagne 
Gourgas ? 

Vouloir faire décréter, ou demander le secours de l'Etat pour vous 
mettre des menottes à nous-mêmes, au Conseil municipal et au Conseil 
administratif, ne me paraît pas très raisonnable. Vous votez quelque 
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chose avec une intention qui a été clairement manifestée, et par le 
Conseil administratif et par le Conseil municipal. Il y a une sorte d'una
nimité, d'identité de points de vue entre l'exécutif et le législatif ; pour
quoi voulons-nous maintenant inciter l'Etat à prendre des mesures de 
classement, qui nous imposeraient, bien entendu, de les respecter dans 
10, 20, 30 ou 40 ans ? Elles peuvent aussi être rapportées, c'est vrai, par 
un vote du Grand Conseil d'ailleurs. 

Je trouve un peu dangereux d'inciter l'Etat à prendre une mesure 
restreignant la liberté de ce Conseil municipal, pour ensuite donner 
compétence au Grand Conseil de modifier la loi. Moi, comme député, 
j 'avoue que je ne comprends pas très bien votre démarche ! Du mo
ment que la volonté a été exprimée, dans ce Conseil municipal et dans 
ce Conseil administratif, d'affecter la quasi-totalité à une zone de ver
dure, si on dit cela, je puis vous affirmer qu'il n'y a pas d'arrière-
pensée, absolument pas ! Seulement, on ne sait jamais, encore une fois, 
dans 30, 40 ou 50 ans, s'il devra y avoir une correction de chaussée, 
ou tout autre élément qui fera que 1, 2 ou 3 m devraient être reportés 
ou compensés d'une autre manière. Alors, quand on n'est pas tenu par 
un plan — on sait ce que c'est quand on va au Registre foncier et qu'on 
examine les plans de mutation, les complications que cela donne — 
je pensais qu'il fallait bénéficier de cette liberté que nous avons pour 
le moment. 

Maintenant, je m'empresse de dire que si ce Conseil municipal veut 
voter soit l'amendement, soit une mesure restrictive plus grande, nous 
n'y voyons aucun inconvénient pour nous-mêmes, puisque telle est notre 
intention. Ce que je voulais, c'était réserver l'avenir. 

M. André Reymond (L). J'aimerais remercier M. Ketterer pour ses 
explications ; mais il me semble qu'il a oublié un argument fondamen
tal dans toute cette affaire. Il parle de cela comme s'il s'agissait d'un 
achat normal, avec des conditions normales. Et vous ne devez pas 
oublier que ce terrain est acheté 2000 francs le mètre carré, cela nous 
semble, à tous ici, fondamental. 

M. Emile Pi guet (T>C). Lors de la séance à laquelle le Conseil adminis
tratif avait présenté cette proposition N« 192, je m'étais permis, en tour 
de préconsultation, de faire une suggestion à la commission des finances 
en ce qui concernait une participation éventuelle de l'Etat à l'achat du 
terrain ; cette proposition avait trait à une éventuelle affectation de 
l'Hôpital Gourgas en annexe de l'Auberge de jeunesse. 

Je me permets de rappeler l'intervention, au Grand Conseil, le 25 avril 
dernier, de la totalité des groupes politiques représentés par la voix 
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de MM. Bossy, Grob, Guidini, Rothlisberger et Karlen, qui demandaient 
au Conseil d'Etat de bien vouloir s'occuper de l'accueil des jeunes tou
ristes à Genève. Cette intervention faisait suite à celle de notre collègue 
M. Louis Vaney, faite il y a une année. Je ne veux pas anticiper sur 
l'interpellation que notre collègue du Parti socialiste développera tout 
à l'heure, ni sur la réponse que le Conseil administratif lui adressera. 

La commission des finances pourrait me rétorquer, à juste titre, que 
l'achat de terrains qui nous est proposé ne parle pas d'Auberge de 
jeunesse ni de l'affectation des bâtiments ; je regrette cependant que 
cette suggestion n'ait même pas été discutée au cours de la séance de 
la commission des finances. 

Une voix. Ce n'est pas vrai ! 

M. Emile Piguet. Ce qui m'inquiète, par contre, c'est une phrase du 
rapport de notre collègue, M. Roland Ray, je cite : « L'influence sur le 
plan quadriennal des éventuels frais de démolition et ensuite des frais 
d'exploitation est pratiquement nulle, la Ville de Genève ayant l'inten
tion d'affecter cet emplacement à la création d'une zone de verdure et de 
détente. » 

Par ailleurs, dans la dernière phrase du préambule, avant l'arrêté, 
il est dit aussi : « Vu la volonté exprimée d'affecter la quasi-totalité de 
ces parcelles en parc public et zone de verdure... » Et, j'apprends ce soir 
que le mot quasi ne veut pas dire totalité, et c'est la raison pour laquelle 
je retire cette phrase. 

Tout ceci ne dénote pas moins, avant qu'une étude ait été effectuée, 
que la démolition des bâtiments de Gourgas, à plus ou moins brève 
échéance, a été décidée par le Conseil administratif. Je regrette que 
l'amendement, proposé à la commission des finances, qui dit : 

« Il est proposé de grever ledit terrain d'une servitude d'interdiction 
de construire d'un minimum de 99 ans, étant précisé qu'au cas où 
l'actuel hôpital ne serait pas démoli, mais transformé dans un but 
d'utilité publique et sociale, cette servitude s'étendrait au terrain à l'ex
ception de la bâtisse », 

qui n'était pas une réserve, mais une sorte de sécurité quant à la 
démolition du bâtiment, ait malheureusement été repoussé. 

Quant à la commission des travaux, elle a discuté du problème, et 
pour cause. Elle oppose, à cette proposition d'affecter les bâtiments 
de Gourgas à une auberge de jeunesse, la cohabitation de nos hôtes de 
passage avec les gens et les enfants du quartier. Est-ce qu'on doit admet
tre que les étrangers et les jeunes Confédérés, même avec des cheveux 
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longs, puissent contaminer les gens de la Jonction ? On peut en discuter 
et je regrette très vivement le motif évoqué. La commission des travaux 
a également signalé que la transformation de la maison représenterait 
des frais trop importants. Est-ce qu'on a visité le bâtiment ? Examiné 
son état ? Est-ce qu'on a chiffré le coût d'une transformation éventuelle ? 
On avance des faits et on ne les connaît même pas. 

Je ne dis pas qu'on doit obligatoirement faire des bâtiments de Gour
gas une auberge de jeunesse, mais je demande de réserver l'avenir. On 
ne peut de toute façon pas ignorer que les pouvoirs publics cantonaux 
ou municipaux se trouvent devant des problèmes financiers importants, 
que le plan quadriennal a été limité, et si la presse a annoncé que pour 
1975 le budget de la Ville de Genève serait équilibré, cela a été non sans 
sacrifices. Dès lors, pour cette auberge de jeunesse, qu'il faudra, soit 
l'Etat, soit la Ville de Genève, construire un jour, est-ce que la Ville 
a d'ores et déjà des terrains ? Est-ce que la Ville de Genève a les mil
lions nécessaires pour sa construction ? Cela m'étonnerait beaucoup ! 

Mais, je le répète, je ne demande pas d'une manière formelle que 
cette maison soit transformée ; je demande qu'elle ne soit pas démolie. 
Si cette possibilité est garantie, elle n'engagera pas le Conseil munici
pal ; par contre, elle ne permettra pas au Conseil administratif de démo
lir sans autre. 

Je propose un amendement, qui pourrait devenir un article 4, qui 
dirait : 

« Le bâtiment de l'ancien Hôpital Gourgas et ses annexes ne pour
ront être démolis sans l'accord du Conseil municipal. » 

Monsieur le président, j 'ai déjà déposé le texte sur votre bureau. 

Le président. Ce serait donc un article 5, parce qu'il y a des disposi
tions qu'on ne peut pas supprimer à l'art. 4. 

M. Emile Piguet. Monsieur le président, vous l'introduirez à l'endroit 
où cela vous fera plaisir ! (Appréciations diverses et rires.) 

M. François Duchêne (L). Monsieur le président, je ne sais pas si vous 
m'autorisez à développer ma motion à ce stade (motion que j 'ai déposée 
sur le bureau), ou si vous préférez que le débat aille plus avant ? 

Le président. Je pense qu'il serait mieux de laisser aller cette dis
cussion et de développer votre motion en fin du premier débat. 
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M. François Duchêne. De toute façon, la motion n'est pas incompati
ble avec le vote de l'arrêté ; il s'agit de quelque chose de différent. 

Le président. Je suis d'accord ; mais si vous le permettez, on va ter
miner cette discussion et vous interviendrez après. 

M. Aldo Rigotti (T). Je comprends très bien l'intervention de notre 
collègue Emile Piguet ; il l'a déjà faite à la commission des travaux. Mais 
on a dit qu'on ne voulait pas acheter ce terrain à 2 000 francs le m2 

pour en faire une maison de la jeunesse. Premièrement, ce n'est pas seu
lement à la Ville de Genève à recevoir les hôtes étrangers, avec cheveux 
longs ou courts, mais aussi à l'Etat. 

Ce que nous voulons, et ce que Plainpalais veut, c'est un parc, un jar
din pour ses enfants. Et je demanderai, moi, d'être sûr que les bâtiments 
existants soient démolis. Si nous faisons une maison de jeunesse là-
bas, il n'y aura pas de cohabitation avec les enfants ; les chemins seront 
pris par les cars qui amèneront des jeunes étrangers ! Nous les voulons 
bien, les jeunes étrangers, mais pas à cet endroit-là ! Pas à 2000 francs 
lemS ! 

M. Hans Stettler (V). Si j 'ai appuyé, dans mon intervention précé
dente, sur le fait que je voudrais voir établir un plan d'aménagement, 
c'est précisément _ pour que chaque conseiller ait une notion de ce que 
la Ville veut faire véritablement, pour qu'ensuite il n'existe pas de 
doutes et que n'interviennent pas des changements très désagréables. Je 
pense qu'en établissant un plan d'aménagement, tout le monde pourrait 
le consulter et se décider sur l'utilisation des terrains. 

M. Jean Olivet (R). Tout d'abord, je voudrais dire que la déclaration 
que je vais faire n'engage que moi, car, ayant été absent jusqu'à hier 
soir, je n'ai pas pu prendre contact avec mon groupe. 

Je constate que ce débat sur Gourgas crée une sorte de malaise, pro
voquant les nombreuses interventions auxquelles il donne lieu, et notam
ment ce nombre de motions et d'amendements. Moi-même, je me pose la 
question suivante : on s'aperçoit que, dans l'ordre du jour d'aujourd'hui, 
si l'on additionne les rapports et propositions, nous avons une dépense 
de plus de 50 millions qui nous est proposée, et ceci en déduisant les 
subventions diverses qui s'y rapportent. C'est-à-dire le quart du budget 
municipal ! Il y a peut-être, là aussi, un certain malaise, parce que nous 
sommes quand même, consciemment ou inconsciemment, un peu inquiets 
de ces dépenses. 
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Je constate par exemple que le point 5, cette dépense de presque 
13 millions pour Gourgas, correspond à peu près à la somme qui nous 
est proposée pour la proposition N° 197, soit l'aménagement du centre 
sportif de Vessy, dont la part de la Ville est d'environ 14 millions. 
Je ne me prononce pas sur ce qui est le plus utile, du centre sportif 
de Vessy ou du jardin de Gourgas. (Quelqu'un a prononcé le mot de parc, 
je crois que c'est un peu beaucoup.) On peut vraiment se demander quelles 
sont les choses les plus utiles, et je me demande si l'on n'est pas en train, 
en ce moment, de prendre un galop extrêmement rapide dans les déci
sions que nous prenons, sans avoir une vue d'ensemble des dépenses 
que l'on nous propose jusqu'à la fin de la législature. Est-ce qu'il est 
plus utile, encore une fois, d'avoir un centre sportif ?... Si on peut faire 
les deux, tant mieux, naturellement ! Alors, j'applaudis. Mais si on ne 
peut pas faire les deux, est-ce que, véritablement l'un est préférable 
à l'autre ? 

Si cette dépense, au lieu d'être de 13 millions, était à sa valeur réelle, 
soit environ à la moitié de cette somme, on n'aurait probablement pas 
hésité, parce qu'à ce moment, on se disait qu'on ne risque rien d'acheter 
à une valeur qui correspond au marché actuel ; mais on a l'impression 
qu'on subventionne indirectement une œuvre, d'ailleurs éminemment 
sympathique, là n'est pas le problème, ce qui peut-être nous empêchera 
de faire d'autres choses et d'autres travaux. C'est ce qui m'inquiète un 
peu, et personnellement, je dois dire que, malgré l'intérêt que représente 
cette affaire et malgré la sympathie que j'ai pour Gourgas — j'ai appar
tenu longtemps à son comité — je m'abstiendrai. 

M. Emile Piguet (DC). Je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure 
et je m'en excuse. Il n'est pas question, dans mon idée, de faire une au
berge de jeunesse digne de ce nom ; mais à court terme ou à moyen 
terme, c'était une possibilité d'héberger les jeunes qui viennent dans 
notre cité. 

M. Aldo Rigotti. On connaît le provisoire ! 

M. Emile Piguet. C'est possible, Monsieur Rigotti ! Mais rien n'em
pêche le Conseil municipal de prendre lui-même cette décision de le 
démolir. Est-ce qu'on a le droit d'engager l'avenir ? Il se pourrait, sous 
une forme ou sous une autre, que dans un avenir extrêmement rap
proché on ait besoin de ce bâtiment, pas pour une auberge de jeunesse, 
mais pour une autre destination. Et au moment où le Conseil adminis
tratif voudra le démolir, le Conseil municipal, dans sa majorité, votera 
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probablement cette démolition. Mais on aura pu discuter du problème 
et cette démolition ne sera pas acceptée sans autre. 

Je ne veux pas reparler du Prieuré, on y a fait allusion dans certaines 
commissions, et je crois que ce n'était pas un bel exemple pour Genève. 
Dans le cas particulier, on semble s'y acheminer. 

M. Léon Champion (DC). Je suis persuadé de la nécessité d'aérer lés 
différents quartiers de notre ville par des zones de verdure, mais à 2 000 
francs le mètre, je trouve que c'est un peu cher. Si vraiment on avait 
voulu donner une amélioration de la qualité de la vie des citoyens de 
Plainpalais, il y a d'autres aménagements que l'on aurait pu faire. 

A quelques mètres de là se trouve un grand emplacement de verdure 
arborisé ; je veux parler du cimetière de Plainpalais (remous et objec
tions). Il y a, en ce moment, très peu de tombes et je ne comprends pas 
d'ailleurs que l'on continue à enterrer des personnalités à cet endroit. 
Nous sommes pourtant tous égaux dans la mort ! De plus, je trouve 
que l'on pourrait facilement démolir ce mur affreux qui se trouve au 
boulevard Saint-Georges et aménager de la même manière qu'à la rue 
des Rois. A la rue des Rois, on a installé une haie de rosiers et de plan
tes diverses, qui a un aspect très agréable et qui pourrait très bien 
se faire du côté boulevard Saint-Georges et aérer le quartier. 

D'autre part, il y a la plaine de Plainpalais. Là aussi, il y aurait 
quelque chose à faire. Qu'en est-il du parking souterrain ? 

Le président. Monsieur Champion, je vous rappelle que nous en 
sommes au problème de Gourgas ! 

M. Léon Champion. Oui, évidemment. Mais en fin de compte, je me 
pose la question de savoir si l'achat de ce terrain est justifié alors qu'il 
y a du terrain à proximité ! 

Qu'en est-il du parking souterrain, qui supprimerait tout ce parking 
de surface plus ou moins autorisé ? Si vraiment on s'inquiète de la qua
lité de la vie de ce quartier, qu'on aille jusqu'au bout ! 

M. Pierre Karlen (T). Deux orateurs viennent d'exprimer leur opi
nion en ce qui concerne le coût du terrain, et s'inquiéter du fait que 
l'on achète du terrain dans le quartier de la Jonction à 2 000 francs le 
m2. M. Olivet d'abord, M. Champion ensuite, se sont fait l'écho de cette 
inquiétude. 

Je voudrais rappeler une chose. On n'achète pas du terrain à 2 000 
francs le m2 ; sur ces 13 millions, je crois que tout le monde ici est cons
cient que la moitié sert à l'acquisition du terrain et l'autre moitié est un 
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geste en faveur de l'Hôpital Gourgas pour lui permettre de se réinstaller 
ailleurs et de continuer ailleurs son oeuvre utile au bénéfice de la collec
tivité genevoise. Et il faut être absolument conscient de cela. Dire et 
répéter ici que l'on achète du terrain à 2 000 francs le m2, c'est fausser 
complètement l'esprit et les données du problème. Ceci devait être 
rappelé. 

Autre point, au sujet de l'auberge de jeunesse. Mon camarade Rigotti 
a déjà dit quelques mots à ce propos. Je pense effectivement qu'une 
auberge de jeunesse est nécessaire, et d'ailleurs M. Piguet, tout à l'heure, 
a rappelé que j'étais cosignataire d'une motion au Grand Conseil, qui se 
préoccupe effectivement de l'accueil des jeunes touristes à Genève. Mais, 
lorsque nous pensons que cet accueil des jeunes touristes nécessite 
quelque chose, nous ne pensons pas à du rafistolage ; nous pensons à 
quelque chose de sérieux parce que d'abord, il faut faire face aux 
besoins d'une manière convenable, et ensuite, parce que le rafistolage, 
on l'a vu à maintes reprises, coûte cher, coûte trop cher. Par-dessus 
le marché, le rafistolage de l'Hôpital Gourgas existant irait à rencontre 
du vœu quasi unanime de ce Conseil municipal, qui est d'affecter ces 
terrains à un espace vert. L'idée de vouloir utiliser provisoirement, avec 
quelques frais qui, selon moi, seraient quand même considérables, ces 
vieux locaux pour une auberge de jeunesse, est une mauvaise solution. 
La seule solution qui maintenant s'impose dans notre canton, c'est de 
réaliser une seconde auberge de jeunesse, une véritable auberge de jeu
nesse et non pas ce que nous avons fait déjà une fois dans le quartier 
de la Jonction. 

L'autre problème qui, finalement, est celui qui nous a le plus 
préoccupés ici, et qui a fait l'objet de plusieurs amendements ou motions, 
c'est la question d'affectation à une zone de verdure, cette destination 
de parc public. Je suis d'accord avec M. Olivet : c'est peut-être un grand 
mot que de parler de parc public pour ces deux parcelles. Néanmoins 
il faut un commencement à tout, et si ces terrains de l'Hôpital Gourgas 
peuvent être le commencement d'un parc public, tant mieux ! Et s'il 
n'est pas possible de réaliser un parc public avec toute l'ampleur que 
nous souhaiterions, il est tout de même précieux de pouvoir disposer 
de quelques petits espaces verts dans des quartiers dont la densité 
de population est aussi forte. 

J'avais proposé, en commission des travaux, de réserver à l'affecta
tion de zone de verdure non pas la totalité du terrain, mais deux parcel
les, en réservant une possibilité d'édifier quelque chose sur la troi
sième parcelle. Puisque cela ne figure pas dans le rapport de la com
mission des travaux, je me permets ici de rappeler quelle était ma 
préoccupation. 
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Il y a un immeub le exis tant qui , sur u n e h a u t e u r de hui t é tages, 
p résen te un m u r mi toyen abso lument cont ra i re à ce q u e l 'on peu t 
souhai te r comme env i ronnemen t no rma l d 'un pa rc publ ic et d 'une zone 
de ve rdure . Personnel lement , je souhai ta is que , dans les années à venir , 
on ne se coupe pas de la possibili té de pouvoir réal iser , contre ce mitoyen, 
une construct ion d ' impor tance modeste , qui pe rme t t r a i t d ' a r r iver au 
résu l t a t q u e cet te zone de v e r d u r e ne serai t pas, pendan t des années 
encore, affligée du spectacle n a v r a n t de ce m u r mi toyen qui , je le 
répète , s 'élève sur hui t étages. Ceux qui ont é té sur p lace ont, je crois, 
é té sensibles à cet inconvénient . C'est pour cela q u e je m'é ta is permis de 
ne proposer q u ' u n e affectation par t ie l le — et là encore, il s'agit de 
mots , pa rce qu 'on ne sait pas si on va classer, si on va inscr i re u n e 
serv i tude , ou si on va s implement faire u n e r ecommanda t ion au Conseil 
administrat if . 

J e m'é ta is permis de soulever ce problème. Ce soir, les proposit ions qui 
sont faites t enden t a u cont ra i re à vouloir in te rd i re tou te const ruct ion sur 
la to ta l i té des parcel les dont l 'acquisi t ion nous est proposée. D 'une m a n i è r e 
ou d 'une au t re , il appa r t i end ra à ce Conseil munic ipa l de reven i r u n jour 
ou l ' au t re sur sa décision de ce soir si j amais la nécessité s'en présente , 
ce qui fait que ce n 'es t pas un p rob lème t rès grave . 

M. Edouard Givel (L). J e voudrais , en préalable , r appe le r l 'origine de 
cet te quest ion. C'est la rencont re , dans l 'ordre chronologique, du résu l t a t 
des comptes de 1973 avec la s i tuat ion du dossier des parcel les de l 'Hôpital 
Gourgas . Et lorsque nous avons étudié , en préconsul ta t ion, la proposi 
t ion du Conseil administrat if , qui comporta i t , je vous le rappel le , u n e 
modification de l ' a r rê té q u e nous avions pris lorsque nous avons voté 
le budget de 1973, il s 'agissait d 'une affectation par t icul ière dans u n bu t 
e x t r ê m e m e n t bien dé te rminé , qui étai t celui d 'acheter des parcel les pour 
en faire une zone de v e r d u r e et r ien d 'au t re . 

Le t rava i l des commissions a amené un cer ta in n o m b r e de proposi 
t ions et de suggestions. J e les refuse parce qu'el les ne sont pas conformes 
à la proposi t ion préa lable , et ceci, pa rce q u e t rop souvent nous avons été 
grignotés, et q u e nous avons été t r op souvent amenés , pa r u n e succession 
de réflexions, u n e succession de faits, m ê m e quelquefois de faits accom
plis, à devoir accepter ce que nous avions fondamenta lement refusé a 
priori . 

Lorsqu 'on nous par le , p a r exemple — c'est le seul exemple q u e je 
p rendra i — d'uti l iser le bâ t imen t de l 'Hôpital Gourgas pour en faire u n e 
aube rge de jeunesse , on oublie dé l ibérément les t r a v a u x de ce Conseil 
municipal , à la sui te n o t a m m e n t des in te rvent ions de M. Vaney pour 



166 SÉANCE DU 25 JUIN 1974 (après-midi) 
Proposition : acquisition des terrains Gourgas 

l'accueil des jeunes à Genève. Et nous savons pertinemment, parce que 
nous l'avons déjà dit, nous l'avons déjà entendu, que Genève a les 
moyens d'accueillir la jeunesse. Je veux faire allusion à tous les lits, 
à tous les réfectoires, à tous les moyens d'accueil que représentent les 
Locaux de la Protection civile que nous avons construits depuis de nom
breuses années. (Désapprobation.) Si nous voulions, à titre temporaire, 
je dis bien, pour reprendre l'opinion de notre collègue Piguet, résoudre 
valablement le problème de l'accueil des jeunes, nous pourrions le faire 
depuis plusieurs années, et nous pouvons le faire aujourd'hui sans aucune 
difficulté. Il suffit simplement que les services responsables de ces 
locaux veuillent bien faire l'effort de les mettre à disposition, et de choi
sir peut-être les plus accueillants, les mieux adaptés. Nous en arriverions 
à une décentralisation des points d'accueil de la jeunesse et nous n'aurions 
pas nécessairement la polarisation, à un seul endroit, de tous les jeunes 
qui veulent visiter Genève, compte tenu de l'étendue de la ville et des 
moyens de transport que certains de ces jeunes utilisent. 

C'est la raison pour laquelle, en tout cas en ce qui me concerne, je 
refuserai absolument de voter cette dépense si véritablement la zone de 
verdure n'est pas respectée en totalité. Ceci d'autant plus, comme l'a dit 
tout à fait justement M. Karlen, qu'il y a un début à tout. Si on peut 
prendre 6000 m1? dans ce coin de la ville de Genève, c'est déjà une 
base suffisante pour espérer que, par les jeux de l'avenir, on puisse 
agrandir cette zone et la développer. Là encore, ce serait présenter l'af
faire d'une façon erronée si l'on disait que l'on ne peut pas commencer 
une zone de verdure avec 6 000 m2. Je vous rappelle qu'il n'y a pas très 
longtemps, on se posait des questions pour savoir s'il fallait dépenser 
beaucoup d'argent pour mettre trois fauteuils et quelques arbres à la 
place de Hollande ! 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, chers collègues, je 
suis un peu plus nuancé que le préopinant. Il me semble que la proposition 
faite par la commission de consacrer la quasi-totalité des parcelles 
à une zone de verdure est judicieuse dans la mesure où, effectivement 
on la respecterait. 

Elle est judicieuse pour le motif qu'a invoqué M. Karlen, de cet envi
ronnement d'un mitoyen épouvantable, et c'était aussi la préoccupation de 
mon collègue Stettler. Mais les craintes du Parti libéral sont aussi jus
tifiées ; le grignotage, nous le connaissons. Et je pense que la solution 
la meilleure, car il y a urgence à voter le crédit si nous voulons obtenir 
ces parcelles, serait que M. Duchêne renvoie sa motion à l'automne. 
D'ici là, le Conseil administratif pourrait nous dire comment il entend 
aménager ces parcelles, quelle partie il pense pouvoir consacrer à cacher 
ce mitoyen, et nous aurions toujours la possibilité d'étendre la restric-
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tion à la totalité ou non. Mais nous saunons sur quoi nous votons et 
le Conseil administratif, lui, pourrait nous donner des explications qui 
donneraient tout apaisement ; et même je ne verrais pas d'objection à ce 
qu'on consolide cette attribution par un classement. 

Il est bon parfois de prendre toutes les précautions que la loi 
p?rmet de prendre. 

M. Roland Ray, rapporteur de la commission des finances (R). Beau
coup d'entre nous se sont déjà exprimés quant au prix du terrain et il 
est certain que nous avons pu nous poser des questions et que l'ensem
ble de nos restrictions se situe à ce niveau-là. Peut-être pas par rapport 
au prix du m2, puisque nous avons affaire à une fondation, mais par 
rapport à la somme globale qui est à verser et qui nous a immédiate
ment effrayés. Toutefois, on peut concevoir qu'une collectivité publique 
envisage une opération financière et un investissement à long terme, qui 
dans un premier temps ne peut pas s'avérer rentable pour la Ville de 
Genève, puisqu'une collectivité publique a le temps pour elle. Et ce 
qui est un investissement qui peut paraître énorme aujourd'hui, sera 
certainement pour nos descendants très profitable. Très profitable à deux 
conditions, somme toute ; la première c'est que nous ne favoriserions pas 
des spéculateurs, et je crois que cette condition est réalisée. Nous savons 
à quel but est destiné cet argent ; nous savons quelle est la qualité des 
vendeurs, et c'est en grande partie ce point qui nous a décidés. La deuxiè
me condition est que nous soyons extrêmement fermes quant au but que 
nous entendons affecter à l'achat que nous faisons. 

Beaucoup de conseillers municipaux se sont déjà exprimés et je pense 
pouvoir dire que l'ensemble d'entre nous est relativement acquis à l'idée 
que nous en fassions une zone et un « poumon de verdure » dans un 
quartier qui, indiscutablement, en a besoin. Ceci pour autant que ce 
« poumon » et cette zone de verdure ne soient pas illusoires et éphé
mères. 

On a parlé de grignotage, je crois que ce n'est pas un euphémisme 
de rappeler la façon dont la plaine de Plainpalais s'est, petit à petit, 
transformée, d'une grande zone de verdure en aire de béton, sans que 
pratiquement nous nous en apercevions. Aujourd'hui, la crainte que nous 
avons, c'est que, à certain moment, on fasse d'abord une petite place 
de parking, puis une seconde place de parking, puis qu'on grignote un 
second et un troisième bout, pour finir par nous apercevoir qu'une par
celle, déjà petite, devient encore très nettement plus petite et se réduit 
en peau de chagrin. 

Si nous admettons qu'il faut être très fermes quant à la destination, 
nous avons deux procédures. M. Ketterer l'a relevé, il nous faut pré-
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server l'avenir ; il nous faut songer à nos petits-enfants. Mais il ne 
faut pas trop nous mettre les menottes afin que nous soyons libres de 
nos décisions. Et somme toute, si on regarde la motion qui nous est 
soumise, ainsi que l'article 5 — qui deviendra peut-être un article 6 
ou un article 7, je n'en sais rien, à la suite de ce débat — qui vous est 
soumis par notre groupe, les buts sont les mêmes. Nous désirons que l'ina-
liénabilité de ce terrain soit déterminée d'une manière formelle. Et dans 
un cas, nous demandons au Conseil administratif de demander au 
Conseil d'Etat de demander au Grand Conseil de vouloir prendre une 
décision. Alors que, dans l'autre cas, procédure qui me paraît très nette
ment plus simple, nous décidons, nous, de créer une servitude sur un 
terrain qui nous appartient, et nous en avons parfaitement le droit. 

On pourrait me répondre, et on va certainement le faire, qu'il est un 
peu absurde de créer une servitude à notre propre bénéfice. Juridique
ment, c'est vrai, c'est un peu absurde. Politiquement, cela me paraît l'être 
un peu moins, parce qu'en même temps que nous créons cette servitude, 
nous transmettons un message à nos petits-enfants, comme l'a relevé 
M. Ketterer. Demain, les majorités de ce Conseil municipal peuvent se 
transformer ; dans 20, 30, 40 ans — je ne sais — de tout autres person
nages prendront une décision, et le jour où un projet leur sera soumis, 
ce jour-là, il devra en même temps leur être soumis une demande de 
suppression de ladite servitude. Automatiquement, nos collègues d'alors 
verront quelle a été notre volonté d'aujourd'hui. Ils sauront que nous 
avons désiré que des zones de verdure soient créées, qu'elles soient fermes 
et qu'ils aient à y songer le jour où ils prendront une décision. 

Si cette servitude n'était pas inscrite, ils auraient un projet comme 
n'importe quel autre ; ils n'auraient pas ce message que nous désirons 
leur transmettre, de notre volonté d'aujourd'hui d'affecter ces zones de 
verdure et d'en faire quelque chose d'absolument déterminé. Et je crois 
que, pour cette raison, si juridiquement il apparaît que créer une servi
tude à sa propre intention est peut-être difficilement concevable, politi
quement, cela l'est tout à fait. 

Quant aux termes de l'art. 5 soumis par notre groupe, je suis prêt 
à m'expliquer sur chacun d'eux dans la mesure où cet article est pris 
en considération. 

Quelques collègues m'ayant déjà fait de petites restrictions sur un 
mot, sur une phrase, je tiens à dire que chacune des phrases a été pesée, 
notamment avec un juriste, pour savoir jusqu'à quel point celles-ci étaient 
exactes. 

Reste la proposition de M. Piguet qui, si je le comprends bien, ne 
nous demande pas de savoir si nous allons faire une auberge de jeunesse ; 
il nous dit simplement : « Ne démolissons pas ; laissons cette bâtisse telle 
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qu'elle est ! » Somme toute, le parc existe ; ce ne sont pas les quelque 50 
à 100 m2 de plus en surface qui changeront grand-chose, quant à l'utili
sation de ce parc. Je dois dire qu'en ce qui me concerne, je ne me pro
noncerai pas sur le but même d'affecter l'Hôpital Gourgas à une auberge 
de jeunesse. Mais il me paraît judicieux, puisque cette bâtisse existe, 
de réserver l'avenir et de la laisser telle qu'elle est. 

Pour toutes ces raisons, je vous propose, au nom de mon groupe, 
d'inclure dans l'arrêté même, c'est-à-dire d'une manière beaucoup plus 
formelle que dans le préambule, l'art. 5 qui vous a été remis et qui a la 
teneur suivante : 

« Art. 5. — Il sera constitué, sur lesdites parcelles, au profit de la Ville 
de Genève, une servitude d'interdiction de construire autre que le bâti
ment existant, tant hors sol que sous le sol, aménagement de parking com
pris. Cette servitude sera inscrite au Registre foncier et ne pourra être 
radiée qu'avec l'accord du Conseil municipal. » 

M. Albert Knechtli (S). La majorité du groupe socialiste ne voit pas 
l'obligation de modifier ce projet d'arrêté. En effet, la proposition et les 
rapports de commission nous montrent qu'il s'agit d'un achat de terrains. 
La commission des travaux — onze membres se sont exprimés — a parlé 
de cette quasi-totalité qui a beaucoup été évoquée ce soir. Cela nous 
paraît bien suffisant pour un problème d'achat de terrains. D'autant plus 
que le Conseil municipal est toujours maître de la situation, puisqu'en 
cas de nouvelle affectation, le Conseil administratif devra revenir devant 
ce Conseil avec des propositions de crédit pour faire des constructions, ou 
éventuellement des propositions de vente de ce terrain ; cela s'est déjà 
vu il y a quelques années. 

Je suis assez surpris des propositions qui sont faites par nos collègues 
du groupe libéral. En effet, se référer à l'Etat, qui nous crée souvent 
des difficultés sur le plan de l'autonomie communale (M. Givel en avait 
soulevé quelques-unes), ne me paraît pas souhaitable pour le Conseil 
municipal, qui doit rester maître de ses décisions. 

Je suis assez sensible, personnellement, aux arguments de M. Karlen, 
qui ont été évoqués à la commission des travaux, quant à ce mitoyen 
d'attente dans cette zone de verdure. Les commissaires qui sont allés 
sur place ont pu se rendre compte vraiment que si quelque chose ne 
s'accommodait pas avec un aménagement du territoire, c'est bien ce mi
toyen en attente. 

D'autre part, pour la question que nous a soumise M. Piguet, j 'aurais 
souhaité, ce soir, compte tenu de la proposition qu'il avait faite lors 
du premier débat, que le plan de situation, avec les surfaces d'immeubles, 
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figure derrière les conseillers municipaux ; cela nous aurait permis 
d'estimer la surface du bâtiment, assez importante par rapport à la surface 
du parc. Et je me demande alors si on pourrait encore parler de jardin, 
au cas où on laisserait le bâtiment sur cette surface. 

M. François Berdoz (R). Je crois que certains de nos collègues ont l'art 
de compliquer un peu les choses. 

De quoi s'agit-il ? Nous sommes en présence d'une proposition d'achat 
d'une parcelle. Nous avons à discuter les conditions de cet achat, tant au 
point de vue financier qu'en ce qui concerne les charges que nous vou
lons faire figurer dans le contrat de vente que nous allons passer avec 
le vendeur qui, lui, n'a pas à se préoccuper de l'usage que nous allons 
en faire. Je crois qu'il faut, comme on dit, sérier les problèmes, s'en 
tenir à la proposition d'achat telle qu'elle nous est faite. Se pose alors 
le seul problème du prix, que l'on peut discuter, et des conditions parti
culières que nous voulons voir figurer dans l'acte. 

Je voudrais relever, en ce qui concerne le prix que tout le monde 
a trouvé cher — et c'est vrai ! — une déclaration de M. Karlen qui a lui, 
une optique un peu particulière ; il confond prix du terrain et assistance 
financière à une fondation, dont on ne connaît pas du tout les moyens 
financiers. Je crois qu'il s'avance beaucoup, parce que si c'est réelle
ment le cas, qu'on nous dise qu'il s'agit d'assister une fondation à court 
de moyens. Je crois savoir, au contraire, que cette fondation est très 
riche. Mais dans le doute, ne parlons pas d'assistance. D'abord, on ne nous 
demande rien. Ensuite, nous ne sommes pas renseignés sur son statut 
financier ; donc, nous n'avons pas à nous prononcer sur ce point. 

Je voudrais simplement, pour terminer, inviter les collègues qui ont 
présenté des motions pas tout à fait en rapport avec l'achat des parcelles, 
à les retirer ; qu'ils les présentent à une autre occasion, parce que le vote 
de l'arrêté sera très difficile. Il faut s'en tenir à l'essentiel, soit : l'achat 
de la parcelle, le prix et les conditions de cet achat ! 

M. Claude Paquin (S). Je m'étonne un peu que sur les bancs de la 
droite, on se fasse maintenant les bons apôtres des zones de verdure, 
etc.. Il aurait peut-être fallu y penser avant et accepter les lois de 
préemption sur les acquisitions de terrains. 

Pour ma part, cette zone de verdure est la bienvenue à l'heure actuelle ; 
mais qui vous dit que d'ici 50 ans — on va peut-être engager l'avenir pour 
100 ans — on ne va pas modifier ces plans pour les zones de verdure ? 
Il ne faut pas non plus, nous, Ville de Genève, qu'on se mette les bâtons 
dans les roues sur nos propres acquisitions de terrains. Il faut y penser 
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quand on donne des droits sur des terrains comme le Grand Casino ; là, 
il faut être prudent. 

Dans le cas de cet achat, il est évident que la Ville de Genève est 
propriétaire. Et si la Ville voulait construire, suivant ce qu'a dit M. 
Karlen concernant ce mur mitoyen, qui est désagréable, on peut revenir 
devant ce Municipal. Mais pourquoi absolument mettre un arrêté, comme 
quoi, pendant 99 ans, on ne pourra pas construire à cet emplacement ? Qui 
vous dit que dans 50 ans, on ne va pas supprimer, comme je l'ai dit 
à la commission des travaux, le cimetière des Rois ? Et en faire une zone 
de verdure ? Qui vous dit que d'ici 50 ou 100 ans, des lois, qui seront 
modifiées, n'imposeront pas aux propriétaires privés de laisser un certain 
pourcentage des terrains en zone de verdure, et non pas toujours cons
truire pour le profit ? Il y aura peut-être des lois, d'ici 50 ans, qui impo
seront ces notions de zones de verdure. Il ne faut donc pas engager pour 
si longtemps l'avenir de la Ville de Genève ! 

M. Louis Vaney (S). Il m'est difficile de rester muet en entendant 
le sujet traité tout à l'heure. Quant à moi, j 'ai de la peine à me retenir 
pour ne pas suivre M. Piguet dans ses propositions, parce qu'effective
ment, vous le savez, j 'ai déjà dit que Genève, et Genève-Ville,, a une voca
tion touristique. Les gens ne viennent pas à Chancy. La Ville doit résou
dre ses problèmes et je serais prêt à suivre cette proposition. 

Les arguments comme la cohabitation ne me gênent pas ; je ne suis 
pas pour la ségrégation. Par contre, l'argument de M. Givel quant à la 
concentration me touche un peu plus. Le problème du rafistolage est un 
argument qui me fait aussi réfléchir. Cependant, le souci de perfection
nisme de certains qui disent : « Il nous faut une maison magnifique 
pour accueillir les jeunes touristes ! », je veux bien ! Seulement, avec ma 
courte expérience dans ce Conseil, je me rends compte que ce souci du 
perfectionnisme ne nous amènera à rien. Pour cette raison, je pensais 
que la proposition nous réservait une possibilité pour pouvoir, par la 
suite, si nous ne trouvons pas d'autre solution, agir dans le sens d'un 
accueil dans le bâtiment Gourgas. 

Cependant, comme l'a rappelé M. Berdoz, vu que nous sommes ici 
pour discuter l'acquisition des terrains et parler de problèmes précis, 
financiers, et que tout à l'heure, dans une interpellation que je vais 
développer, je demande des explications au Conseil administratif quant 
à l'état actuel, où je m'attends à recevoir des propositions intéressantes, je 
demande à M. Piguet de bien vouloir retirer sa proposition. Puisqu'on 
ne traite que le problème particulier de l'achat, étant entendu que l'on 
ne décide pas de démolir maintenant Gourgas, il pourrait présenter cette 
proposition sous forme de résolution, qui sera développée à une pro-
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chaine séance. Sous cette forme, elle nous permettra si nous ne sommes 
pas satisfaits des propositions du Conseil administratif, de revenir à la 
charge avec une étude sérieuse dans les commissions. 

Je lui propose donc de retirer sa motion et de présenter une réso
lution. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. D'emblée, j'aimerais dire 
que le Conseil administratif a vraiment conscience de vous avoir présenté 
un texte clair, complet et précis, et sans arrière-pensée. 

Je trouve très sympathiques toutes les interventions qui sont faites, 
mais elles dénotent un certain masochisme au niveau du Conseil muni
cipal, car des conseillers et conseillères ont peur d'eux-mêmes, je le 
répète, et se font à eux-mêmes des procès d'intention et veulent telle
ment charger le bateau qu'ils risquent de le faire couler corps et 
biens. 

De quoi s'agit-il, je vous demande un peu ? M. Berdoz l'a d'ailleurs 
rappelé et M. Karlen l'a très bien précisé. Il s'agit d'acheter un terrain, 
cher sans doute, que l'on réserve, comme on le dit dans la proposition 
(et là, c'est une première réponse à M. Givel, il n'y a pas eu du tout de 
distorsion entre la proposition et le rapport). Nous disons, déjà dans la 
proposition N° 192, « pour l'essentiel destiné au maintien et à l'aménage
ment d'une zone verte». Donc, «pour l'essentiel» rejoint pleinement la 
« quasi-totalité » du préambule de l'arrêté ; il n'y a pas de contradiction. 

Deuxièmement, je vous en conjure, ne pas confondre les problèmes. 
Et cela en particulier pour M. Piguet, M. Vaney, pour tous ceux qui se 
préoccupent, comme moi d'ailleurs, du problème de l'accueil des jeunes 
à Genève. Il ne faut pas confondre les raisons du Grand Conseil et celles 
de la Ville de Genève, car je remarque en passant qu'au Grand Conseil, 
on est d'autant plus disposé à demander des efforts uniquement à la Ville 
de Genève que la très grande majorité des députés représente d'autres 
communes, je ne vous apprends rien. Et je ne vous apprends rien non 
plus en vous disant que les jeunes dirigeants d'entreprises, aujourd'hui, 
veulent déjà transformer les baraquements du Lignon en auberge de 
jeunesse, en oubliant d'ailleurs de demander à la Ville de Genève, pro
priétaire du terrain, ce qu'elle en pense ! Alors, ne mélangeons pas tout ! 

Ensuite, on ne veut pas que Gourgas devienne, je ne dis pas, un 
second Prieuré. Quelqu'un a parlé ici du cas du Prieuré. Vous savez 
ce qu'est le provisoire qui dure. Si le Conseil administratif pense acquérir 
ce terrain, c'est pour procéder, dans un délai raisonnable, à un aména
gement, comme l'a demandé M. Stettler. Mais il est bien clair que l'amé
nagement ne peut pas être complètement déterminé avant l'évacuation 
totale des terrains de Gourgas, qui se fera à fin 1976. 
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Il vous intéressera peut-être de savoir, puisque cette zone verte est 
si importante pour tout le monde, qu'actuellement un quart est bâti. 
Sur les 6 500 m2 environ de ces parcelles, il y a plus de 1 400 m^ de bâti
ments, dépendances, habitations, etc.. Ce qui représente pas loin de 
1500 m2. Il faut donc bien vous dire que lorsqu'on aura rasé ces petites 
dépendances, ces excroissances, ces annexes et le bâtiment principal, on 
récupérera à peu près 1500 m2 en verdure. C'est pourquoi, on pourra 
peut-être modifier le contour général du parc et, comme l'a souligné 
M. Karlen, trouver un parti plus intéressant que d'avoir ce mitoyen 
d'attente. Mais, au moins, on aura récupéré de la verdure, puisqu'il y a 
près de 1500 m^ de dépendances. 

Il ne faut pas aller plus vite que les violons et l'aménagement souhaité 
par M. Stettler doit effectivement se préparer, mais se préparer, je 
dirai, d'une manière assez scientifique ; on chargera un « aménagiste » 
de faire cela d'une manière vraiment bien élaborée. Mais la vente devait 
passer avant, puisque les vendeurs nous avaient imparti, à nous, Conseil 
administratif, un délai au 10 mai. 

Maintenant, je vous prie de ne pas mêler d'autres problèmes. Je suis 
content que M. Champion, du Parti démocrate-chrétien, ait avancé des 
idées qui me paraissent si novatrices en ce qui concerne le cimetière de 
Plainpalais ! J'aimerais bien que, comme en Suède ou ailleurs, on puisse 
s'amuser dans les cimetières ! Mais on n'en est pas encore là... (interrup
tions). Je vous dis ce qui se passe dans les pays nordiques où les enfants 
jouent volontiers à cache-cache entre les tombes ou à saute-mouton ; cela 
ne les effarouche pas. C'est une autre mentalité ! Or, vous avez dit, 
Monsieur Champion, que vous aimeriez voir disparaître ce mur affreux 
du boulevard ; il y a huit ans que j'ai demandé qu'on le fasse dispa
raître ; qu'est-ce que vous voulez, pour le moment, il y est et il y restera

i t , Jean-Paul Buensod. Et il y restera ! 

M. Claude Ketterer... Alors, vous vous arrangerez avec votre magis
trat pour voir si le Service des pompes funèbres et cimetières entend le 
faire démolir. Mais ceci est également un autre problème. 

Je dirai à M. Olivet que ce n'est pas à toutes les séances du Municipal 
que l'on présente des demandes de crédit qui atteignent à peu près 
50 millions de francs, d'autant plus que, pour celle qui suivra tout à 
l'heure, on aura un certain nombre de déclarations à vous présenter. 

Si vous cernez le problème de Gourgas pour lui-même, rappelez-vous 
qu'il y a une offre ferme déposée par un groupe concurrent, pour cons
truire de grands immeubles et qu'on nous a donné la préférence si on 
répondait au 10 mai. Le Conseil administratif a saisi la balle au bond, 
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il a donné son accord ; il vous a soumis le problème, vous l'avez suivi — 
je vous en remercie. Mais je vous en prie, n'allez pas ajouter des motions 
et des amendements à l'arrêté, ou des servitudes à vous-mêmes qui 
ne riment à rien du tout, puisque en tout temps, le Conseil municipal 
est maître de la situation. 

C'est pourquoi je vous invite à voter l'arrêté tel qu'il est ressorti 
des travaux des commissions. 

Le président. Vu la longueur du débat, je vous signale que nous allons 
au devant d'une troisième séance. 

M. Pierre Raisin, maire. Je pense que ce long débat est malgré tout 
absolument utile, parce que cela permet de situer parfaitement le pro
blème. Il faut, dans cette affaire, être honnête jusqu'au bout et voter 
sans aucune arrière-pensée. C'est la raison pour laquelle il m'apparaît qu'il 
serait faux de dire qu'on va voter l'achat, ce soir, et qu'ensuite on 
viendra avec de petites propositions pour maintenir ceci, ou pour faire 
cela. C'est faux, parce que, dès le début, le Conseil administratif a exprimé 
son avis très clairement, en ce sens qu'il désirait pouvoir acquérir ce 
terrain pour l'aménager complètement en zone de verdure. C'est un fait 
que nous avons déclaré dès le début. 

Ensuite de quoi, nous sommes allés devant les commissions avec cette 
même idée, deux fois, et nous avons rédigé une proposition qui tient 
compte et qui exprime clairement cette idée-là, reprise et admise par 
une très grande majorité de ce Conseil. Aujourd'hui, il faut savoir si 
Ton veut voter un achat pour en faire définitivement une zone de verdure, 
ou si on veut d'abord voter un achat pour ensuite pouvoir placer tel 
ou tel bâtiment ou telle activité. Je crois qu'il faut l'exprimer clairement 
et savoir sur quoi on vote. 

Il serait malhonnête, à l'égard de la population à laquelle on a dit 
que l'on voulait créer une zone de verdure, de revenir ensuite proposer 
une modification de cette affectation, que l'on doit considérer comme 
définitive, à moins que, véritablement, des événements exceptionnels 
ne se produisent dans l'avenir. Et si jamais il se produisait des événe
ments exceptionnels, il serait toujours possible, à n'importe quel moment, 
pour le Conseil municipal de l'époque, de modifier la décision qui sera 
prise ce soir par un nouvel arrêté. De sorte qu'il faut considérer 
qu'en tout cas il est absolument inutile — et d'ailleurs, je pense que le 
conservateur du Registre foncier le refuserait — d'inscrire une servitude* 
au profit du propriétaire. 

Une servitude est un droit réel qui grève un immeuble au profit d'un 
tiers, elle ne grève pas au profit du propriétaire lui-même, qui peut, 



SÉANCE DU 25 JUIN 1974 (après-midi) 175 
Proposition : acquisition des terrains Gourgas 

le lendemain, faire radier sa servitude sur une simple demande écrite, 
ce qui pourrait être fait aussi par le Conseil administratif. Une servitude 
est toujours faite au profit d'un tiers et non pas du propriétaire lui-
même, qui peut faire du terrain ce qu'il veut. De sorte qu'il me paraît 
tout à fait inefficace de procéder de cette façon. 

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de renvoyer à un plan d'aménagement de 
ce parc, parce que l'aménagement du jardin pourra sans difficulté être 
fait par la suite ; il pourra y avoir des allées rectilignes ou arrondies, 
cela n'a aucune importance et n'influence pas la décision que nous 
allons prendre. Il faut d'ores et déjà savoir que l'on a l'intention, dans 
les années qui viennent, et dès que le bâtiment sera libéré, de démolir 
celui-ci pour que la quasi-totalité ou la totalité de la parcelle soit attri
buée à une zone de verdure. 

Il y a le problème du mur mitoyen ; il m'apparaît que l'on peut 
parfaitement, devant ce mur, planter des peupliers, qui mettent très 
peu de temps à monter jusqu'au 4e étage, ou de l'ampélopsis, ou quelque 
chose contre une paroi ; c'est peut-être un moyen de cacher ce mur, et 
il y en a peut-être d'autres, j 'en conviens. 

Enfin, en ce qui concerne les projets qui sont déposés ce soir, un 
concours de circonstances veut qu'ils soient abondants. M. Olivet a posé 
la question de savoir si notre situation nous permettait de voter, à la même 
séance, des montants aussi importants. Vous savez que, pour Gourgas, 
c'est un concours de circonstances exceptionnelles qui nous permet de 
présenter cette proposition et de la financer en dehors du plan de finan
cement que vous connaissez, tel qu'il figure dans le plan quadriennal. 
C'est un cas spécial ; nous l'avons proposé comme tel et il doit se traiter 
comme tel. 

Quant aux autres propositions, elles sont prévues déjà, aussi bien 
dans le plan quadriennal que dans notre plan de financement ; si nous 
les proposons ce soir, c'est que nous savons que nous aurons la possibilité 
— sauf catastrophe exceptionnelle, bien entendu — de les assumer. 

Il faut être clair dans nos votes et voter sans arrière-pensée et sans 
avoir l'idée de revenir ensuite avec des propositions qui hypothéqueraient, 
d'une façon ou d'une autre, le terrain que l'on doit attribuer uniquement 
à une zone de verdure ; parce que, si tel n'était pas le cas, en tant que 
financier de la Ville, je m'opposerais absolument à ce que l'on achète 
un terrain à ce prix-là pour en faire quelque construction que ce soit. 

M. Emile Piguet (DC). (Signes de lassitude). Si vous me permettez, 
d'abord pour remercier M. Vaney d'avoir pensé que l'idée que j'avais 
émise n'était pas aussi saugrenue qu'elle en avait l'air, ensuite pour reti
rer mon amendement. 
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Effectivement, les enfants de Gourgas ne quitteront pas l'Hôpital 
avant le début de 1976 probablement et, pendant ce temps-là, soit le 
Grand Conseil, soit le Conseil administratif auront le temps de donner 
des réponses constructives aux propositions qui ont été faites. A ce mo
ment, Monsieur Vaney, si satisfaction ne vous est pas donnée, parce que 
c'est vous qui avez été l'initiateur de cette intervention, une résolution 
de l'ensemble du Conseil municipal pourra être faite au Conseil admi
nistratif. Il faudra tout d'abord que le Conseil d'Etat et le Conseil 
administratif se mettent d'accord quant aux compétences. Qui cons
truira l'auberge de jeunesse, sera-ce l'Etat ou la Ville ? Surtout, que ce 
ne soit pas comme pour l'ascenseur de M. Livron, une attente de dix 
ans ! 

M. Norbert Lefeu (R). Vous me permettrez de m'exprimer en mon nom 
personnel. M. Raisin vient de demander à cette assemblée de s'exprimer 
sans arrière-pensée ; vous m'autoriserez quand même à avoir une certaine 
arrière-pensée. 

Je ne nie pas un seul instant l'importance qu'il faut attacher à notre 
environnement, mais je continue à penser que, dans les circonstances 
financières actuelles, dépenser 13 millions pour un terrain qui a la sur
face d'un terrain de football, c'est dépenser beaucoup d'argent pour quel
que chose qui ne peut même pas être qualifié de « poumon » de verdure. 
(Remous et contestations.) Cependant, je ne suis absolument pas contre, 
dans le sens où, comme nous l'avons déjà dit, nous faisons une œuvre 
de bienfaisance. 

Ce qui me paraît ridicule, c'est de prendre un engagement à long 
terme sur ce que nous allons faire de ce terrain. Nous pouvons parfaite
ment acheter ce terrain, ne pas démolir ce qui se trouve dessus de ma
nière à pouvoir l'utiliser d'une façon tout à fait simple. Nous savons 
que dans ce quartier, de nombreuses sociétés cherchent des locaux de 
répétition (fanfares et autres), et je pense que si des jours meilleurs 
venaient à s'annoncer dans les finances de la Ville, nous pourrions à ce 
moment-là revoir l'attribution de ce terrain. 

Le président. En vous remerciant pour votre patience, Monsieur le 
conseiller Duchêne, vous avez la parole pour le développement de votre 
motion sur ce point de l'ordre du jour. 

M. François Duchêne (L). Monsieur le président, je vous remercie ; 
je ne suis pas patient, je suis intéressé par tout ce qui se dit. Il est bon 
que le Conseil municipal puisse, de temps à autre, parler sans arrière-
pensée, pour reprendre ce qui vient d'être dit tout à l'heure. 
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PROJET DE MOTION 

Considérant l'intérêt pour la Ville de Genève de se doter d'un nou
veau « poumon de verdure » dans le quartier de la Jonction. 

Considérant qu'il est ainsi nécessaire d'affecter les parcelles, dont 
l'achat est proposé, en zone de détente et de verdure. 

Considérant qu'il convient, aussi, d'en réserver l'usage exclusivement 
à cette fin. 

Considérant que le législateur cantonal a prévu d'inclure une zone 
de verdure dans le régime cantonal des zones au sens de la loi sur les 
constructions et installations diverses du 25 mars 1961. 

Considérant que l'article 11, chiffre 6 de ladite loi précise que la zone 
de verdure comprend effectivement des terrains publics destinés à la pro
menade et au délassement. 

Considérant qu'au terme de l'article 158 B de la même loi, le Conseil 
d'Etat est tenu de proposer au Grand Conseil l'extension de la zone de 
verdure au fur et à mesure de l'accroissement des besoins de l'agglo
mération urbaine. 

Considérant que le Conseil d'Etat doit veiller, en particulier, à inclure 
dans ladite zone les parcs, jardins et squares situés dans les zones bâties, 
en veillant à une distribution régulière sur le territoire cantonal, et en 
tenant compte des besoins des communes. 

Considérant qu'au terme également de l'article 158 A, chiffre 1, de 
la susdite loi, les constructions, transformations et défrichements ne sont 
autorisés dans la zone de verdure que dans la mesure où ils favori
sent la promenade et le délassement. 

Considérant que ces dispositions répondent manifestement aux vœux 
exprimés tant par le Conseil administratif que par le Conseil municipal 
d'attribuer les terrains de l'ancien hôpital Gourgas à l'usage exclusif 
d'un parc public. 

Considérant, enfin, qu'il convient de marquer cette volonté non 
équivoque par une disposition particulière ayant force de loi et d'inté
grer ainsi lesdits terrains dans la zone de verdure définie ci-dessus, 

vu l'article 45 du Règlement du Conseil municipal, 

vu les articles 11, chiffre 6, 158 A et 158 B de la loi sur les construc
tions et installations diverses du 25 mars 1961, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

« Invite le Conseil administratif à entreprendre toutes démarches 
utiles auprès du Conseil d'Etat en vue d'obtenir du Grand Conseil l'exten
sion de la zone de verdure aux parcelles Nos 354, index 1, 355 et 356, 



178 SÉANCE DU 25 JUIN 1974 (après-midi) 
Proposition : acquisition des terrains Gourgas 

feuille 20, du cadastre de la Commune de Genève, section Plainpalais, 
rue Gourgas 17-19, rue du Village-Suisse, 7-9-11, et rue des Maraîchers, 
et à présenter un rapport à ce sujet ». 

M. François Duchêne. Il a été dit tout à l'heure que l'on pouvait 
s'étonner qu'un groupe du Conseil municipal, en l'occurrence notre 
groupe, propose à ce Conseil de se lier les mains. C'est M. Ketterer qui 
l'a dit. 

Dans la mesure où ce Conseil municipal accepte de prendre libre
ment une décision, confiant par hypothèse au Grand Conseil le soin de 
classer la zone, dont on vient de parler abondamment, en zone de 
détente et de verdure, je ne pense pas que cela soit faire fi de l'autonomie 
communale, au contraire. Je pense que, par un tel vote, nous montre
rions tout à fait clairement quelle est notre volonté politique. On nous 
a dit, on nous a répété, on a écrit que le Conseil municipal, dans le cadre 
de cette action tout à fait particulière et spéciale, voulait faire un acte 
politique, démontrer une volonté politique importante. Il n'est pas cou
rant qu'une municipalité vote — et je pense qu'effectivement, ce Conseil 
municipal votera le crédit d'achat qui est demandé — pour 12 millions 
l'achat d'une parcelle destinée uniquement à une zone de détente. 

Or, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne le quartier en ques
tion, et quoi que puisse en penser M. Paquin, qui sans doute, lui, a le 
monopole de la vérité et qui seul prend des initiatives, nous sommes les 
derniers à contester qu'il manque effectivement une zone de délas
sement, ne serait-ce déjà que pour que les enfants puissent jouer en 
dehors de la circulation, ce qui n'est pas le cas à la plaine de Plainpalais. 

Donc, la démarche que nous vous proposons, sous la forme de la 
motion (que je ne relirai pas puisque vous avez dû en prendre connais
sance depuis le défaut de la séance), a uniquement pour but, une fois pour 
toutes, de fixer la situation. Si le Grand Conseil, c'est d'ailleurs une pro
position socialiste, je le souligne en passant, a finalement accepté d'inclure 
dans la Loi sur les constructions et installations diverses, une nouvelle 
zone, à savoir la zone de verdure, ce Grand Conseil l'a fait dans une 
intention tout à fait précise. Il s'agit de réserver pour l'avenir des zones 
de verdure, aussi bien dans l'agglomération Ville de Genève que dans les 
autres régions du canton. 

Les dispositions prévoient que c'est le Conseil d'Etat qui doit proposer 
au Grand Conseil d'étendre la zone de verdure à une région considérée, 
qui serait, en l'espèce, les anciens terrains de l'Hôpital Gourgas. La 
procédure, quoi que M. Ray en pense, n'est pas compliquée ; pour ma 
part, elle est même préférable à la procédure consistant à inscrire, sur 
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sa propre propriété, une servitude que l'on peut, du jour au lendemain, 
rayer puisqu'on est soi-même le propriétaire et qu'on est maître de ce 
qui se passe sur sa parcelle. 

Compte tenu de l'acte important que nous faisons — j'espère que 
nous le ferons ce soir — il serait bon de marquer cet acte par une 
décision, elle aussi importante du Conseil municipal, à savoir l'inscrip
tion définitive de la zone de Gourgas dans la zone de verdure, prévue 
par la Loi sur les constructions et installations diverses. Je répète 
que ce n'est pas faire fi de l'autonomie communale, à laquelle nous 
sommes tous attachés, mais au contraire montrer clairement ce que nous 
voulons faire, et respecter par là la volonté qui a présidé à cette action 
depuis le début. 

M. Schlaepfer, en parlant tout à l'heure de la motion que nous vous 
présentons, estimait que nous devrions la reporter à un stade ultérieur, 
compte tenu des explications qui pourraient nous être fournies dans 
l'intervalle, notamment par le Conseil administratif, sur l'aménagement 
de ces terrains. Je pense, Mesdames et Messieurs, que nous votons en 
fait les 12 millions ce soir, et qu'une fois que ces 12 millions seront 
votés, nous serons propriétaires du terrain. Et je le dis tout à fait amica
lement à ceux qui ont pris la parole tout à l'heure, les appétits qui se 
manifestent pour modifier quelque peu la situation, pour aménager par 
exemple dans l'ancien bâtiment une annexe de l'Auberge de la jeunesse, 
voire pour y réserver des salles pour des répétitions de fanfares ou des 
réunions de sociétés, ne me semblent pas respecter le but que nous 
nous sommes fixé. Mesdames et Messieurs, si nous décidons d'affecter, 
une dernière fois, cette zone à une zone de verdure, affectons-la sans 
restrictions, et prenons l'engagement de maintenir cette zone de verdure, 
quoi qu'il arrive, dans ce quartier. 

C'est la raison pour laquelle je vous engage à suivre la procédure 
mentionnée à la fin du texte que je me suis permis de vous remettre, 
et à voter la motion suivante : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

« invite le Conseil administratif à entreprendre toutes démarches utiles 
auprès du Conseil d'Etat, en vue d'obtenir du Grand Conseil l'extension 
de la zone de verdure aux parcelles 354, ind. 1, 355 et 356, feuille 20 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, rue Gourgas 
17-19, rue du Village-Suisse 7-9-11, et rue des Maraîchers, et à pré
senter un rapport à ce sujet. » 
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En prenant une telle décision, nous marquons clairement quelle est 
notre volonté, et surtout vis-à-vis de la population, à qui l'on a fait des 
promesses. 

Le président. Je vous remercie et j 'ouvre la discussion sur cette motion. 

Débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
ce Conseil municipal fera ce qu'il voudra ; en tout cas, en ce qui concerne 
le Conseil administratif, je m'empresse de préciser que, non seulement 
on ne s'oppose pas du tout à cette motion — comme député, je la voterai 
des deux mains — mais j 'ai l'impression qu'elle ne change rien à la 
volonté exprimée par ce Conseil municipal et par le Conseil adminis
tratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Je n'ai plus rien à dire, merci ! 

M. Pierre Karlen (T). La motion de notre collègue M. Duchêne est 
pavée de bonnes intentions, mais je pense qu'effectivement, elle ne chan
gera rien à tout ce qui a déjà été prévu et inscrit dans l'arrêté, tel qu'on 
nous propose de l'adopter. 

Je signale une chose. M. Duchêne, dans ses considérants, se réfère à 
l'art. 158 A, chiffre 1 de la Loi sur les constructions et installations diver
ses. Il aurait pu également citer le chiffre 2 de ce même article 158 A, 
parce que le chiffre 2 montre que dans les zones de verdure, il est pos
sible de construire. 

Il est dit ceci : « Toutefois, si la destination principale de la zone est 
sauvegardée, le Conseil d'Etat peut y autoriser exceptionnellement des 
constructions d'utilité publique. » Autrement dit, cette proposition de 
M. Duchêne, contrairement à ce que tous les considérants laissent croire 
à ce Conseil municipal, ne nous met absolument pas à l'abri d'une cons
truction d'utilité publique dans cette zone de verdure, puisque, par défi
nition, les zones de verdure peuvent en recevoir à titre exceptionnel. 

Par conséquent, je ne vois pas très bien l'utilité de voter une telle 
motion. 

M. François Berdoz (R). Je cherche du regard où est le juriste ! Et je 
m'aperçois avec une certaine surprise que je donnerais la préférence à 
M. Karlen (rires et commentaires). 

M. Duchêne a une idée, qu'il a traduite dans une motion, alors que 
nous, nous y arrivons plus simplement par la proposition que nous défen-
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drons tout à l'heure, celle de M. Ray, c'est-à-dire d'inscrire dans le con
trat une servitude au profit de la Ville. Qu'est-ce que cela peut faire 
que la Ville soit acheteur ? Cela ne change rien quant à la portée juridi
que de cette restriction. 

Supposons un instant, en théorie, que la Ville vende cette parcelle ; 
Messieurs les conseillers, la restriction, elle, restera attachée à la par
celle, elle grèvera la parcelle toujours au profit de la Ville et aux dépens 
de l'acheteur. Voilà la situation juridique. Quand M. Ray a dit que sur 
le plan juridique, ce n'était pas très défendable, je prétends le contraire. 
Sur le plan juridique, c'est une disposition tout à fait valable. 

M. Duchêne, lui, a pris un peu à contre-pied son excellent collègue 
M. Givel et je regrette que ce dernier ne soit pas là, parce que je pense 
qu'il aurait parlé dans le même sens. On a beaucoup remis en question 
le problème de l'autonomie communale. Je dois dire qu'avant les tra
vaux de la commission ad hoc, j'étais plutôt pour la fusion, pour des rai
sons pratiques que je ne vous indiquerai pas ici, cela mènerait trop loin. 
Mais avec le travail fourni par M. Givel, on s'aperçoit effectivement 
qu'il y a un problème préoccupant et nous avons encore beaucoup de 
pain sur la planche pour tenter d'y remédier. Et alors, tout d'un coup, 
on nous glisse, là en travers, une proposition qui remet en cause, quoi 
que vous en pensiez, l'autonomie communale. 

Supposons encore que le Grand Conseil, par sagesse, refuse votre 
motion et ne fasse rien ; on se retrouvera sans garantie, ce qui rend 
nécessaire, encore une fois, la proposition que nous présentons. Elle figu
rera dans le contrat et gardera toute sa valeur, quelle que soit la suite 
des événements. C'est pour cela qu'à titre personnel, je m'oppose à la 
motion déposée par M. Duchêne. 

M. Pierre Raisin, maire. Comme l'a dit M. Berdoz, cette servitude n'au
rait un intérêt que dans la mesure où l'on revendrait le terrain. Or, 
nous n'achetons pas ce terrain à ce prix-là pour le revendre, car ce 
serait de la spéculation à l'envers, puisqu'on n'arriverait jamais à le 
vendre pour le prix auquel on l'achète... (interruptions et rires) ; je 
pense que cette hypothèse-là est la seule à laquelle on puisse s'attendre, 
si l'on inscrit une servitude, et elle s'avère inutile. 

La constitution d'une servitude sur son propre terrain est donc un 
acte purement gratuit, qui ne sert à rien, car le lendemain, on peut y 
construire si cela nous fait plaisir, et personne ne peut nous en empêcher. 

M. François Duchêne (L). Il se fait tard, je le sais, mais je voudrais 
répondre aux deux orateurs qui se sont prononcés sur ma motion. 



182 SÉANCE DU 25 JUIN 1974 (après-midi) 
Proposition : acquisition des terrains Gourgas 

Monsieur Karlen, effectivement, je n'ai pas cité l'art. 158 A, chiffre 2, 
j 'aurais pu le faire ; je me suis borné à citer le chiffre 1 du même article, 
qui dit que : « Les constructions, transformations et défrichements ne 
sont autorisés dans la zone de verdure que dans la mesure où ils favori
sent la promenade et le délassement. » N'est-ce pas clair ? C'est donc 
bien dans un but précis et pour qu'on n'autorise pas sur ces terrains la 
construction d'immeubles qui ne favoriseraient pas, justement, les buts 
que nous voulons poursuivre. 

Je ne vais pas entamer une querelle juridique avec M. Berdoz. M. Rai
sin vient de dire qu'effectivement, la mesure en question paraissait, 
c'est aussi mon sentiment, inopérante. Je crois que dans la mesure où 
l'on inscrit une servitude sur son propre terrain, cela n'a pas beaucoup 
de poids. Elle n'en a que dans la mesure où l'on revend, et je ne pense 
pas que le Conseil municipal, en votant ces 12 millions ce soir, s'imagine 
ou pense — ce serait alors une restriction mentale, Monsieur le prési
dent — revendre ce terrain prochainement. 

Mise aux voix, la motion de M. François Duchêne est repoussée à la 
majorité. 

Deuxième débat 

Le président. Nous avons, pour le préambule de l'arrêté, un amende
ment déposé par M. André Reymond et qui dit ceci : 

« Vu la volonté exprimée d'affecter ces parcelles en parc public et 
zone de verdure »... 

Alinéa 3, en lieu et place de « ... d'affecter la quasi-totalité de ces par
celles en zone de verdure ». 

L'amendement de M. André Reymond est repoussé par 31 voix con
tre 22. 

Le président. Nous sommes en possession d'un amendement pour un 
article 5, déposé par M. Roland Ray. Il dit ceci : 

« Art. 5. — Il sera constitué, sur lesdites parcelles, au profit de la 
Ville de Genève, une servitude d'interdiction de construire autre que le 
bâtiment existant, tant hors sol que sous le sol, aménagement de parking 
y compris. Cette servitude sera inscrite au Registre foncier et ne pourra 
être radiée qu'avec l'accord du Conseil municipal. 
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L'amendement présenté par M. Roland Ray est repoussé à la majorité. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté dans son 
ensemble. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif d'une part, la 
Fondation de l'Hôpital de la Tour à Meyrin et la Société de la maison 
pour les enfants malades, d'autre part, en vue de l'acquisition par la 
Ville de Genève, pour le prix de 12 888 000 francs, des parcelles 354 
index 1, 355 et 356 fe 20 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Plainpalais, rue Gourgas 17-19, rue du Village-Suisse 7-9-11, rue 
des Maraîchers, 

vu la volonté exprimée d'affecter la quasi-totalité de ces parcelles en 
parc public et zone de verdure, 

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 
12 888 000 francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée provisoirement au compte « acquisitions de 
valeurs immobilières » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation 
des fonds en question. 

Art. 3. — Le coût de cette opération sera prélevé, à concurrence de 
12 000 000 de francs, sur le boni de l'exercice 1973, le solde étant cou
vert par un prélèvement sur le « Fonds pour l'acquisition de terrains ». 
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Art. 4. — Cette opération 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. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, à ce point de l'ordre 
du jour, le Conseil administratif voudrait donner une réponse intermé
diaire à la motion déposée par M. de Coulon à propos du chauffage à dis
tance.1 

Nous avons communiqué le texte de cette motion aux Services indus
triels, qui étudient précisément ce problème pour l'ensemble de l'agglo
mération genevoise, et voilà ce que nous recevons comme réponse, datée 
du 14 juin 1974 : 

« Nous accusons réception de votre lettre du 4 courant, et de son 
annexe, soit la question posée par M. Georges de Coulon, conseiller 
municipal, relative au chauffage à distance dans la Ville de Genève. 

Il est exact que notre administration se préoccupe de ce problème, 
non seulement sur le plan de la Ville de Genève, mais également pour 
l'alimentation en chauffage des autres villes genevoises ; elle a, en 
effet, décidé de procéder à des études qui prendront évidemment un 
certain temps et au cours desquelles nous ferons probablement appel à 
divers experts en la matière. 

En temps opportun, nous ne manquerons pas de vous tenir au cou
rant du déroulement et du résultat de ces études. 

Veuillez croire, etc.. » 

Nous vous communiquerons donc, à notre tour, le résultat de ces 
études, et le Conseil administratif, au moment où nous aurons reçu ces 
résultats, procédera lui-même à un tour d'horizon pour vous donner 
son avis à ce sujet. 

7. Interpellations. 

Néant. 

l «Mémorial 131e année»: Développée, 2806. 



SÉANCE DU 25 JUIN 1974 (après-midi) 185 
Questions 

8. Questions. 

a) écrites : 

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

N« 1150, du 25 septembre 1973 

de Monsieur Arnold SCHLAEPFER (V) 

Conseiller municipal 

Protection contre les accidents dus au transport d'hydrocarbures et 
autres liquides dangereux 

Quels sont les moyens d'intervention à disposition de la Ville de 
Genève pour la lutte contre les accidents dus au transport d'hydrocar
bures et d'autres liquides dangereux ? 

Ces moyens sont-ils suffisants au vu des procédés et véhicules de 
transport admis par les autorités ? 

Arnold Schlaepfer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème de la protection des personnes et du domaine de l'envi
ronnement contre les accidents dus au transport d'hydrocarbures et 
autres liquides dangereux a, depuis fort longtemps déjà, préoccupé le 
Conseil administratif et les services techniques municipaux, notamment 
celui d'incendie et de secours. 

Les mesures indispensables ont donc été immédiatement prises et 
c'est ainsi que ce dernier service dispose d'un fourgon tout terrain de 
10 tonnes, spécialement équipé et permettant d'effectuer les opérations 
suivantes : 

— colmatage et calfatage de fuites, 
— obturation de grilles d'égouts, 
— recueillement d'écoulement, 
— pompage d'une capacité de 800 litAnin., 
— entreposage dans des réservoirs mobiles d'une capacité de 28 m3, 
— barrage et signalisation de zones dangereuses. 

Tout le personnel d'intervention est d'ailleurs instruit pour l'enga
gement de ces moyens que l'on peut estimer très suffisants compte tenu 
des accidents d'hydrocarbures pouvant logiquement se produire. 



186 SÉANCE DU 25 JUIN 1974 (après-midi) 
Questions 

Une quantité importante de produits absorbants, stockée sur maté
riel roulant, permet de compléter l'action de récupération. 

Lorsque cette dernière doit se dérouler pour des hydrocarbures se 
trouvant sur l'eau, il est possible d'utiliser les 120 m de barrage flot
tant ainsi qu'une pompe également flottante, d'une capacité de 5 mtyheure, 
une telle machine étant munie de réservoirs mobiles. Ce matériel se 
trouve régulièrement disponible et prêt à l'usage. 

En outre, le Service d'incendie et de secours est équipé pour procéder 
également à la récupération des produits corrosifs qui, techniquement, ne 
peut être traitée que de cas en cas, en agissant sur des quantités limitées 
de l'ordre de 500 litres. 

Le Conseil administratif espère avoir ainsi répondu complètement aux 
questions posées et rassuré à la fois l'interpellateur et l'opinion publique. 

Le conseiller administratif délégué : 
7 juin 1974. R. Dafflon. 

N° 1182, du 30 avril 1974 

de M. Henri-Jean DUBOIS-FERRIÈRE (L) 

Conseiller municipal 

Les motos et la lutte contre le bruit 

Le soussigné prie le Conseil administratif de transmettre au Conseil 
d'Etat la question suivante : 

La presse a fait état dernièrement de la création par le Département 
de justice et police d'une brigade chargée du dépistage des motocycles 
légers défectueux, tant sous l'angle de la vitesse que peuvent atteindre 
ces véhicules et qui dépasse notablement les normes admises par la 
loi, que sous celui de l'émission excessive de bruit. 

Ne serait-il pas possible d'étendre ce contrôle aux motos de cylindrée 
plus élevée, tant il est vrai que certains de ces véhicules produisent, 
lors de leur accélération notamment, un vacarme atteignant un degré 
insupportable ? 

Henri-Jean Dubois-Ferrière. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons examiné avec intérêt le texte de la question écrite de 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, conseiller municipal, que vous nous 
avez transmise sous pli du 2 mai 1974, concernant le bruit causé par les 
motocycles. 
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Si nos services ont eu quelques problèmes à résoudre avant de pou
voir appliquer d'une façon satisfaisante les prescriptions concernant les 
motocycles, tel n'a pas été et n'est pas le cas dans le domaine du con
trôle des cyclomoteurs. 

Les détenteurs de ces engins font l'objet des mêmes mesures de sur
veillance que les automobilistes. Ainsi, nous relevons dans les statis
tiques du mois d'avril 1974 que 17 procès-verbaux de contravention ont 
été dressés contre des conducteurs de voitures pour bruit excessif, alors 
qu'un seul l'a été à l'égard d'un motocycliste. Par ailleurs, des contrôles 
accrus ont été exercés dans le secteur de la rue François-Grast sans 
résultat à la suite d'une plainte visant cette catégorie de conducteurs. 

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

Le 5 juin 1974. Guy Fontanet. 

N* 1183, du 30 avril 1974 

de Monsieur François DUCHÊNE (L) 
Conseiller municipal 

Panneaux publicitaires dans les rues 

De nombreux panneaux publicitaires standards, de forme trapé
zoïdale, sont plantés le long des artères et sur les carrefours importants 
de notre ville. Ces panneaux, d'une grandeur respectable, ont, sans 
doute, leur utilité (prévention routière ou intérêt culturel). Mais leur 
esthétique est, par contre, discutable (Corraterie, par exemple). Quel
quefois, même, l'endroit choisi n'est pas heureux (panneau bouchant la 
vue sur la statue du général Dufour dans la perspective de la rue Diday, 
par exemple). Compte tenu, en particulier, des expériences déjà faites 
dans les Rues-Basses et des recherches qui leur sont liées dans le 
domaine de notre futur mobilier urbain, le Conseil administratif pour
rait-il nous dire quels sont les critères qui déterminent l'implantation 
de ces panneaux ; s'il désire en limiter le nombre et s'il prévoit, dans 
l'avenir, de demander une adaptation de leur forme à leur lieu de situa
tion ? 

François Duchêne. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est de fait que les panneaux de forme trapézoïdale actuellement 
utilisés pour l'annonce de manifestations diverses ne sont pas esthéti
ques. De même, leur intégration architecturale est souvent discutable. 
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Par contre, l'intérêt de ces panneaux, sur le plan de l'information 
du public, paraît incontestable. En conséquence, nous allons inclure 
l'étude de nouveaux porteurs dans le cadre du concours du mobilier 
urbain que la Ville de Genève lancera prochainement. 

Concernant les critères de choix des emplacements, il faut admettre 
qu'ils ont été dictés, essentiellement, par des raisons d'intérêt publici
taire. Aucune étude spéciale n'a été entreprise à ce jour sur ce point 
par la Ville de Genève, qui n'est pas compétente en matière de gestion 
du domaine public. Si, comme nous l'espérons, cette compétence nous 
revient dès Tan prochain, nous veillerons à répondre aux vœux de 
l'interpellateur, vœux qui sont aussi les nôtres. 

Le conseiller délégué : 
Le 5 juin 1974. Claude Ketterer. 

N« 1186, du 14 mai 1974 

de Monsieur Marcel BISCHOF (S) 

Conseiller municipal 

Permettez-moi de rappeler ici le cas des nouvelles installations du 
parc Mon-Repos et du quai Wilson promises depuis longtemps, mais 
dont les projets ne semblent pas avoir été mis à l'étude. 

Après que l'on eut débarrassé le sous-sol de la villa Mon-Repos de 
tout le matériel que les jardiniers y entreposaient, ces derniers ont dû 
réduire leurs outils en les entassant avec ceux qui s'y trouvaient déjà 
dans l'Orangerie ; on leur promit alors d'agrandir le local, promesse 
qui n'a pas été tenue jusqu'à ce jour. 

L'Orangerie qui sert avant tout à conserver les plantes pendant la 
saison froide a entre-temps vu s'accroître considérablement l'outillage 
des jardiniers et le local est manifestement trop petit. Les frais d'un 
agrandissement à l'arrière du bâtiment devraient être supportables. Ils 
permettraient de rationaliser le travail des jardiniers et d'entreposer 
les plantes et tout l'outillage nécessaire en un lieu central et parfaitement 
situé entre les places de travail : parc Mon-Repos et quai Wilson. 

Par ailleurs, le quai Wilson devrait être muni d'une installation de 
robinets d'arrosage. L'utilisation de la moto-pompe prenant l'eau dans 
le lac nécessite une perte de temps qui pourrait être consacrée au tra
vail d'un personnel dont l'effectif est déjà bien réduit. 

Je désire donc demander au département compétent de vouer son 
intérêt à l'organisation du service du parc Mon-Repos et du quai Wilson 
et d'envisager la mise en place des installations nécessaires. 

Marcel Bischof. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite des transformations apportées à la villa Mon-Repos, les 
jardiniers du Service des parcs et promenades ont dû évacuer le local 
qu'ils occupaient dans le sous-sol de cette maison et partager en com
mun avec l'équipe du quai Wilson l'ancienne orangerie du parc, pour 
remiser leur matériel. 

Toujours à la suite des transformations de la villa Mon-Repos, le 
Service des parcs et promenades a insisté pour récupérer, dans la villa 
sise au n° 118, habitée autrefois par le chef du Service des parcs et pro
menades, M. Auberson, des locaux destinés à procurer aux collaborateurs 
de ce secteur un nouveau vestiaire en remplacement de celui qu'ils 
devront aussi évacuer prochainement. 

Il n'a jamais été question, en revanche, de proposer au Service immo
bilier de modifier en quoi que ce soit l'orangerie du parc Mon-Repos. 
Certes, cette dernière est actuellement en mauvais état et se prête mal 
à l'hivernage des plantes. C'est une des raisons pour lesquelles il est 
envisagé de transférer dans la nouvelle serre de Certoux toutes les 
plantes vertes que possède le service. 

Pour les besoins actuels, la surface de l'orangerie n'est pas « mani
festement trop petite », mais suffisante. 

En ce qui concerne le quai Wilson, il est possible de l'équiper d'une 
installation d'arrosage de type traditionnel. Il semble cependant qu'il 
n'est pas opportun de proposer actuellement une telle réalisation, 
compte tenu du matériel que la Ville a acquis ces dernières années et 
qui lui permet, sans inconvénient particulier, de pomper l'eau dans le 
lac tout proche et d'assurer ainsi l'arrosage des pelouses et des planta
tions du quai. 

Si, dans le futur, on voulait abandonner le système aujourd'hui 
employé, il y aurait lieu de prévoir la pose, sur une longueur de 600 m, 
d'une colonne d'arrosage de 2 pouces, soit une dépense estimée à envi
ron 40 000 francs, à laquelle il faudrait ajouter les frais de la creuse de 
la fouille, de la remise en état des lieux, de la fourniture et de l'en
tretien des compteurs, soit environ 35 000 francs. 

Au surplus, il est avéré que l'eau pompée dans le lac est plus favo
rable aux cultures que l'eau du réseau, en raison de sa température, 
mieux adaptée à l'ambiance de l'air. 

Le vice-président : 

Le 5 juin 1974. Jean-Paul Buensod. 
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N° 1187, du 14 mai 1974 

de Monsieur Léon CHAMPION (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : les façades du Muséum d'histoire naturelle. 

Divers conseillers municipaux se sont déjà inquiétés de lia longueur 
des travaux de réfection de la façade du Muséum d'histoire naturelle. 

Le Conseil administratif avait répondu que l'entreprise qui, à l'origine, 
avait fait les travaux, devait les refaire. 

J'ai appris que d'entreprise responsable avait déposé son bilan 
et que la maison qui avait accepté, après bien des démarches, de refaire 
ce travail a refait une façade ; depuis lors, l'échafaudage est toujours ins
tallé du côté de la route de Malagnou mais il n'y a plus d'ouvriers. 

Que se passe-t-il ? 
Léon Champion. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans le cadre du règlement transactionnel auquel la Ville de Genève 
a souscrit, concernant la réfection des façades du Muséum d'histoire natu
relle, la municipalité a dû tenir compte des disponibilités de main-d'œuvre 
spécialisée nécessaire à l'exécution des travaux. 

Le planning adopté d'un commun accord prévoit l'achèvement de la 
réfection totale à fin 1974. 

Le conseiller délégué : 
Le 5 juin 1974. Claude Ketterer. 

N« 1192, du 4 juin 1974 

de Monsieur Walter PROBST (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Traversée de la rade. 

Dans sa séance du 17 mai 1974, le Grand Conseil a pris connaissance 
du projet de loi n« 4170 du Conseil d'Etat ouvrant un crédit de 20 mil
lions de francs représentant la part cantonale de la construction du sec
teur 7 de la future autoroute de contournement. Il semble donc que ce 
soit bien le départ de cette importante opération que doit être le raccor-
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dément avec l'autoroute française. Or, dans un récent sondage d'opinion, 
le Touring-Club demandait à ses membres s'ils estimaient qu'une nou
velle traversée de la rade devait être réalisée. Près de 9 000 membres se 
sont prononcés par l'affirmative en insistant tout particulièrement sur 
le caractère d'urgence d'une telle réalisation. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, où en est ce projet ? 

La mise à l'enquête publique est-elle en route ? 

Un accord de la Ville de Genève est-il sollicité par les autorités can
tonales ? 

Une priorité est-elle établie par rapport à l'autoroute de contourne
ment ? 

Walter Probst 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette question écrite fait suite à celle que M. Walter Probst, conseiller 
municipal, a déposée le 25 septembre 1973 (n° 1148) et à laquelle le Conseil 
administratif a répondu en date du 3 octobre dernier. 

Nous exposions, alors, que la Ville de Genève n'avait pas compétence 
pour prendre une position, autre que consultative, sur les divers tracés 
de l'autoroute de contournement. A plus forte raison, la Ville ne peut 
pas intervenir dans le choix fondamental opéré par le Conseil d'Etat, 
choix qui a conduit au dépôt du projet de loi n° 4170. Il appartient au 
Grand Conseil de se déterminer sur l'opportunité des travaux envisagés 
et sur leur coût. 

En ce qui concerne la traversée de la rade, les études n'en sont qu'au 
stade préliminaire et les options de base ne sont pas arrêtées. Nous ne 
savons pas si la traversée sera réalisée par un pont ou un tunnel et 
quelle sera l'implantation de l'ouvrage. C'est dire que plusieurs années 
seront encore nécessaires pour arrêter le projet définitif et pour passer à 
son exécution. 

La Ville de Genève sera certainement associée à ces études et le 
Conseil municipal aura à les connaître dans le détail, puisque notre com
mune sera appelée à participer financièrement à l'opération. 

Concernant la priorité à définir entre l'autoroute de contournement 
et la traversée de la rade, il appartient au Conseil d'Etat et au Grand 
Conseil de se déterminer. 

Le conseiller délégué : 
Le 11 juin 1974. Claude Ketterer. 
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N* 1193, du 4 juin 1974 

de Monsieur Walter PROBST 
Conseiller municipal 

Concerne : Vieille Ville de Genève. 

Le Conseil administratif peut-il me faire tenir une liste des biens-
fonds propriété de la Ville de Genève, de l'Etat de Genève, de l'Hospice 
général et de tout autre organisme contrôlé par l'Etat ou la Ville, dans 
le périmètre de la Vieille Ville (zone protégée) ? 

D'autres acquisitions sont-elles prévues ? 

Des locaux commerciaux sont-ils disponibles dans ces immeubles ? 

Walter Probst 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Formulée en termes généraux, la question écrite de M. W. Probst, 
conseiller municipal, ne peut donner matière à une réponse valable que 
dans la mesure où le périmètre d'étude serait mieux défini. En effet, la 
notion de zone protégée englobe, en plus des abords de la Cathédrale de 
St-Pierre, la zone des Rues-Basses, les quartiers de St-Gervais et des 
Tranchées. Et même si l'étude portait sur cet ensemble, quel intérêt le 
public pourrait-il trouver à une liste abstraite de numéros de parcelles, 
de surfaces, etc. ?... 

Outre l'important et onéreux travail qu'implique une telle analyse, 
les frais d'impression et de diffusion de la réponse ne se justifient pas. 

Nous invitons donc l'interpellateur à s'informer directement auprès 
du conseiller administratif délégué qui le recevra volontiers et qui com
mentera pour lui les plans et dossiers utiles. 

Le conseiller délégué : 
Le 11 juin 1974. Claude Ketterer. 

Le président. D'autre part, les questions écrites suivantes ont été 
déposées : 

N° 1196, de M. Georgfes Chappuis (S) : circulation rue de la Servette. 

N° 1197, de Mlle Simone Chevalley (R) : propreté et meilleur éclairage 
des WC de la Ville et des CFF. 
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N° 1198, de Mme Hasmig Trub (T) : Victoria Hall. 

N° 1199, de M. Walter Probst (R) : information des citoyens. 

N° 1200, de M. Charles Schleer (R) : état de la chaussée rue de Mont-
choisy 66-72. 

N° 1201, de M. Charles Schleer (R) : immeubles pour personnes âgées. 

b) orales ; 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Reymond était inter
venu à la séance du 4 juin 1974 pour nous demander des renseigne
ments à propos des litiges en cours concernant les travaux au Grand 
Théâtre. Je suis donc en mesure de réaffirmer ici ce que j 'ai dit ; il 
n'existe plus aucun litige avec des entreprises, tout est classé et liquidé. 
En ce qui concerne le mandataire, peu avant son décès M. Schopfer avait 
récusé le juge fédéral Favre, qui avait été accepté par les trois parties en 
cause, dont lui-même naturellement. Si bien qu'il n'y a pas eu de sentence 
rendue et l'affaire est en suspens. Comme les deux autres parties, soit 
M. Zavellani-Rossi et la Ville de Genève, ne bougent pas, il est urgent 
d'attendre ! 

Une deuxième réponse, à M. Claude Paquin, qui s'était inquiété de 
travaux entrepris à la rue de la Servette. Il se demandait si c'était une 
anticipation à l'élargissement de la rue et aux travaux demandés à ce 
Conseil municipal et que celui-ci n'a pas encore accordés. 

Le Département des travaux publics nous donne la réponse suivante, 
datée du 11 juin 1974, qui explique que les travaux de réfection et de 
rétrécissement du trottoir exécutés à la rue de la Servette, côté impair, 
entre les rues de Malatrex et Dassier, proviennent d'une tout autre rai
son : 

« Le Département de justice et police a diffusé un avis de travail 
annonçant l'ouverture d'une fouille pour la pose d'un câble destiné à 
l'alimentation des nouveaux signaux lumineux installés au carrefour 
Malatrex-Servette. 

Suite à cet avis, le service du gaz a décidé d'effectuer la réfection 
des joints de sa colonne de 800 mm et le service des téléphones, la pose 
d'une nouvelle canalisation. » 

M. Claude Ketterer. Vous avez donc plusieurs services publics qui tra
vaillent en même temps. Le Département des travaux publics ajoute 
encore : 



194 SÉANCE DU 25 JUIN 1974 (après-midi) 
Questions 

« Le service de la voirie a alors estimé, dans le souci d'une bonne 
coordination, d'exécuter les travaux prévus dans ce secteur en tenant 
compte des sujétions suivantes : 

— Le trottoir était en très mauvais état et réclamait de constantes répa
rations. 

— Bien que ces travaux fassent partie intégrante de l'ensemble des tra
vaux prévus dans le cadre de la demande de crédit pour permettre la 
circulation des transports en commun dans la rue du Jura, le rétré
cissement était nécessaire également dans le cas de la conservation 
du double sens des transports en commun dans la rue de la Servette. 

Les travaux entrepris par la voirie n'influenceront donc nullement 
le choix des commissaires chargés de l'examen des problèmes inhérents 
à la circulation de la rue du Jura. 

L'urgence des travaux était déterminée par les services de police 
qui désiraient rapidement mettre fin à une situation très difficile de la 
circulation au carrefour Malatrex-Servette. 

Il est bien entendu que le montant des travaux, qui s'élève à 40 000 
francs, pourra être déduit du crédit de 830 000 francs demandé pour la 
réalisation du projet de la rue du Jura. 

Nous tenons cependant à préciser que le renvoi de la décision de la 
commission des travaux à une date indéterminée ne peut relever le 
service de la voirie de son obligation de maintenir les installations appar
tenant à la Ville dans un état d'utilisation acceptable et que ce service 
doit, pour ce faire, profiter de toutes les possibilités qui se présentent 
pour en réduire le coût au minimum. C'est le cas pour les travaux con
sidérés. » 

M. Claude Ketterer. Et enfin, une troisième réponse à une question 
concernant les transports publics à la Servette. Vous savez que le Conseil 
d'Etat a fait publier, dans la Feuille d'avis officielle et dans la presse, 
un communiqué annonçant que très prochainement — et d'ailleurs, 
c'est le cas maintenant — une voie réservée serait créée à la rue de la 
Servette, soit entre l'avenue Wendt et la rue de la Poterie. Je vous fais 
grâce du texte de ce communiqué, que chacun de vous aura sans doute 
pu lire. 

M. Jacky Farine (T). Juste deux petites questions. La première : 
est-il exact que l'on procède actuellement à l'installation d'un jeu d'or
gue provisoire au Grand Théâtre, en attendant le jeu d'orgue définitif ? 
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Si cela est exact, peut-on nous dire le montant de cette opération, et sur 
quels crédits sont pris les frais découlant de cette installation ? 

Ma deuxième question : est-il vrai que la Ville va acquérir une chose 
parmi les objets qui polluent artistiquement le centre-ville ? (Remous.) 
Dans ce cas, peut-on savoir à quel prix ? Et quel est le tas de ferraille 
sur lequel la Ville aurait jeté son dévolu ? (Bravos et applaudissements.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour la première ques
tion de M. Farine, les hésitations, suivies d'une décision tardive, et de 
ce Conseil municipal et de ce Conseil administratif, et du délai référen
daire, qui ont abouti à la commande du nouveau jeu d'orgue électronique 
du Grand Théâtre, font que l'appareil de 250 jeux n'était pas livrable 
au tout début septembre (cela n'avait d'ailleurs jamais été fixé comme 
délai impératif), mais à la fin de cette année ou au début 1975. 

Or, pour des raisons évidentes de mise en scène de son programme, 
M. le directeur général Riber tenait, dès le premier ouvrage, « Les 
Troyens », dont je vous rappelle que c'est la première, sur le continent, 
dans la version telle qu'elle est donnée maintenant, à disposer de ce 
jeu d'orgue. Une solution a été trouvée, et qui ne coûtera aucune plus-
value à la Ville de Genève, c'est le prêt, provisoire jusqu'à la fin de 
cette année, d'un jeu d'orgue de 150 circuits, donc plus petit, branché, 
sans aucun frais supplémentaire, à 70 circuits du jeu d'orgue Siemens 
existant. 

Après examen entre les techniciens de la maison en cause, les élec
triciens du Théâtre et surtout le scénographe, il est apparu que cette 
solution permettait, jusqu'à la fin de l'année, de monter les spectacles 
avec le rideau de lumière et les exigences que M. Riber attend d'un tel 
jeu d'orgue. Il est donc exact que, pendant quatre mois nous aurons un 
jeu d'orgue provisoire, mais cela n'entraînera aucune dépense supplé
mentaire pour le Grand Théâtre. 

Quant à la deuxième réponse, c'est ma collègue qui la donnera pour 
son département ; concernant le Fonds de décoration, il n'y a rien de 
prévu. 

M1™ Lise Girardin, conseiller administratif. Une réponse extrêmement 
brève ; si une offre a été faite, elle n'a pas été faite à mon département. 

M. Denis Blondel (L). Pour faire suite à la question de M. Farine, 
mais en la renversant, le Conseil administratif, qui s'est promené en 
ville, a-t-il éventuellement retenu une de ces œuvres ? Certaines d'entre 
elles sont quand même intéressantes. (Exclamations.) 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je n'ai pas dans mon dé
partement de crédits qui puissent me permettre d'acquérir une œuvre 
exposée par une association privée dans les rues. La seule chose qui 
serait possible, c'est que le Fonds de décoration intervienne, et en ce qui 
concerne le Fonds de décoration, M. Ketterer vous a donné la réponse 
tout à l'heure. Aucune offre ne nous a été faite. C'est une exposition 
qui a été organisée par une association privée. 

Ce qu'il est important de savoir, c'est que cette association privée a 
l'intention de fonder un Musée d'art moderne et de faire cadeau à la 
Ville d'ceuvres d'art moderne. Donc, les réactions de la population d'une 
part, du Conseil municipal d'autre part, sont d'excellents renseignements 
sur l'accueil qui pourrait être fait à une pareille proposition. C'est, pour 
le moment, tout ce que je peux vous dire. 

Je sais, parce que j 'en ai parlé tout à l'heure avec l'auteur d'une future 
résolution, que ce sujet sera repris très à fond. Il est entendu que si, un 
jour, on vous demande des crédits pour une galerie d'art moderne, la 
discussion devra s'instaurer. Une remarque, c'est que ces œuvres d'art, 
entre guille/nets pour certains, ont été exposées à Grenoble, à Neuchâtel, 
à Bâle, à Zurich... 

M. Pierre Johner. C'est pour ça qu'elles sont rouillées, alors ! (Rires.) 

Mm? Lise Girardin (riant aussi). Si vous saviez à quel point j 'aime ce 
genre de métal ! 

... depuis des années — ces œuvres-là ou d'analogues — et que, dans 
les musées de ces villes, on a pris l'habitude d'en acheter. Genève était 
considérablement, je dis bien, attention, je pèse mes termes, non pas en 
retard, je dis que Genève était restée dans l'expectative. 

Vous avez vu, vous avez regardé ; nous en discuterons ultérieurement, 
je pense ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ajouterai que la com
mission du Fonds de décoration, pour répondre à M. Blondel, se réunit 
le vendredi 28 et envisagera peut-être un tour de la ville, parce que 
cela a été fait à titre individuel ; mais ce tour de ville ne préjuge en rien, 
vraiment en rien, d'une quelconque acquisition. Il faudra voir, discuter 
et soumettre encore cela au Conseil administratif pour le cas où une 
œuvre serait retenue. 

M. André Clerc (S). Etant donné la déclaration que vient de faire 
Mme Girardin concernant les réactions du public et du Conseil municipal, 
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ma question est la suivante : le Conseil administratif veut-il bien pren
dre note que la réaction manifestée ce soir n'est pas celle du Conseil 
municipal. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Monsieur Clerc, il y a 
déjà eu deux réactions, qui étaient opposées, et je pense qu'elles reflètent 
exactement la position du public, avec une troisième qui est la plus 
totale indifférence ; c'est peut-être la position la plus dangereuse ! 

Séance levée à 19 h 25. 



198 SÉANCE DU 25 JUIN 1974 (après-midi) 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 138 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 138 

3. Interpellation de M. Gil Dumartheray, conseiller municipal : le 
sort du golf d'Onex et la Ville de Genève 138 

4. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal : l'ascen
seur de la vieille ville, où et quand ? 141 

5. Rapports de la commission des finances et de la commission des 
travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 12 888 000 francs pour 
l'achat par la Ville de Genève des terrains de l'Hôpital Gourgas 

sis rues du Village-Suisse, des Maraîchers et Gourgas (N° 192 A) 152 

6. Propositions des conseillers municipaux 184 

7. Interpellations 184 

8. Questions 185 

La mémorialiste : 
Marguerite Picut. 







132e ANNÉE 201 N° 4 

MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Quatrième séance — Mardi 25 juin 1974, à 20 h 30 

Présidence de M. Marcel Clerc, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 
Font excuser leur absence : M™« Lise Girardin, conseiller adminis

tratif, Mme Eglantine Autier, MM. Georges de Coulon, Dominique Fôllmi, 
Gabriel Kissling, Yves Parade, André Reymond, M ^ Jeannette Schnei
der. 

Sont absents : Mmc Judith Rauber et M. Yves Thévenoz. 

Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Jean-Paul Buensod, 
vice-président, Claude Ketterer et Roger Dafflon, conseillers adminis
tratifs et M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département des 
travaux publics. 

CONVOCATION 

Par lettre du 17 juin 1974, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 25 juin 1974, 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. 

Le président. Je propose de passer au point 8 de notre ordre du jour, 
soit à la proposition n« 195... (interruption). Monsieur le conseiller, les 
points 6 et 7, à la demande des intéressés, passeront immédiatement après 
le point 8. 

Mesdames et Messieurs, il est d'usage, quand un conseiller d'Etat est 
là, de traiter d'abord des problèmes qui l'intéressent. D'autre part, en 
ce qui concerne l'interpellation de M. Vaney, M. Buensod nous a infor
més qu'il aura quelques minutes de retard. 

Nous revenons donc au point 8 de l'ordre du jour. 

3. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 710 000 
francs pour la reconstruction des ponts Charles-Galland et 
l'aménagement de la rue Charles-Galland entre les rues 
Théodore-de-Bèze et Bellot (N° 195). 

Les ponts Charles-Galland, qui franchissent le boulevard Helvétique 
et le boulevard Jaques-Dalcroze, ont été construits en 1862. Ils sont 
constitués de tabliers en béton armé, de poutres en fer doux et de 
colonnes en fonte. 

Ces ouvrages sont dans un état de vétusté très avancé, les exper
tises établies ayant révélé de nombreuses défectuosités et dégâts 
aux tabliers, poutres et contreventements ainsi qu'à certaines colonnes 
intermédiaires. Les principaux dommages constatés peuvent être résu
més ainsi : 
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— délitage du tablier et rouille des armatures de 10 à 100 '%, 

— attaque de rouille et perte de section jusqu'à 40 ,0/o des ailes des poutres 
de rive ; rupture de rivets, 

— déplacement de têtes de colonnes et fissuration de l'une d'elles. 

Il résulte également des expertises que les conditions de sécurité 
ne peuvent pas être définies vu les nombreux points d'incertitude : en 
effet, les aciers fabriqués vers 1860 étaient de qualité très variable. 
D'autre part, la rouille constatée des fers et l'état défectueux du béton 
rendent tout calcul aléatoire. En tenant compte des pertes de section 
des aciers dues à la rouille, les véhicules de 5 tonnes peuvent provo
quer, par place, des sollicitations dépassant le <taux admissible ; quant 
aux véhicules lourds (16 à 20 t.), ils peuvent entraîner des ruptures loca
lisées du tablier. C'est pourquoi d'ailleurs les pouvoirs publics ont dû 
prendre, au titre de première mesure d'urgence, la décision de limiter 
les charges utiles à 3,5 t. et d'introduire un sens unique sur les ponts 
en question qui, dans leur état actuel, sont inaptes à recevoir un trafic 
normal. 

En résumé, ces ouvrages présentent des signes généralisés de fatigue 
qui se développe de manière irréversible. Une réparation correcte se 
révèle impossible. En outre et malgré une surveillance attentive et des 
inspections fréquentes de la partie inférieure de ces ouvrages, il est 
pratiquement impossible d'éviter la chute périodique d'écaillés de béton 
provenant des tabliers. 

Ces circonstances ont conduit le Département des travaux publics 
à étudier la reconstruction complète de ces ponts. Le descriptif des 
nouveaux ouvrages projetés s'établit comme suit : 

— largeur totale 13 m., soit 8 m. de chaussée et deux trottoirs, de 
2 m. 50 chacun, 

— structure des deux ponts analogue à celle des ponts de la rue Saint-
Victor, construits en 1962 - 1963 soit : cadre précontraint à deux rotu
les et à intrados parabolique. Les caniveaux SI s'incorporent natu
rellement dans les encorbellements latéraux. 

Ce choix de structure a été défini dans le but de conserver au 
quartier des boulevards sa cohérence architecturale. 

Une reconstitution des anciens ponts métalliques avec poutres assem
blées à rivets, étrésillons, consoles ajourées et colonnes cannelées en fonte 
n'est pas adaptée aux matériaux disponibles ni à la technique actuelle. 
En outre, une solution nouvelle des ponts poutres avec suppression 
partielle ou totale des colonnes intermédiaires créerait des obstacles 
importants dans les boulevards et n'éliminerait pas la nécessité d'adapter 
les murs de ces derniers à la structure des nouveaux ponts. 
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— Les ponts avec leurs culées sont clairement délimités en plan 
et en élévation. Leurs raccords aux éléments existants s'effectuent en 
adaptant et en reconstruisant les anciens dés, cordons et pilastres en 
pierre de taille. Certains défauts de couronnement des murs d'accès 
au Musée seront rectifiés. Les quatre escaliers des boulevards ainsi 
que l'accès principal au Musée ne seront pas modifiés. 

— Pendant toute la durée des travaux la circulation sur le boule
vard Jaques-Dalcroze et le boulevard Helvétique sera maintenue dans 
les deux sens. 

Par ailleurs, des passerelles provisoires sur les boulevards précités 
seront construites afin de maintenir en permanence la liaison piétons 
entre le quartier des Tranchées et la Vieille-Ville. De plus, la passe
relle située au-dessus du boulevard Jaques-Dalcroze sera dimension-
née pour permettre l'accès du musée aux véhicules lourds (par exemple, 
véhicules du service du feu). 

Parallèlement à la reconstruction des ponts en question, il sera 
procédé à l'aménagement et à la reconstruction de la chaussée et des 
trottoirs sur le tronçon compris entre la rue Théodore-de-Bèze et la 
rue Bellot. 

Ces travaux sont nécessités par la nouvelle implantation des ouvra
ges, aussi bien en plan qu'en élévation. 

Les caractéristiques techniques en sont les suivantes : 

— chaussée de 8 m de largeur entre la rue Théodore-de-Bèze et le 
pont sur le boulevard Helvétique et 2 trottoirs de 2,50 m ; 

— chaussée de 10 m de largeur entre le pont sur le boulevard Helvé
tique et la rue Bellot, avec élargissement du trottoir situé côté sud et 
plantation d'un arbre ; 

— amélioration de la géométrie du carrefour, rue Théodore-de-Bèze -
rue Charles-Galland, plantation de 4 arbres et pose d'un collecteur de 
sacs d'eaux pluviales de 40 cm de diamètre, d'une longueur de 110 ml ; 
ce collecteur sera raccordé au réseau des boulevards Jaques-Dalcroze 
et Helvétique par la construction de cheminées de chute situées der
rière les culées des nouveaux ponts. 

En ce qui concerne ces aménagements, nous précisons que, par 
rapport au programme quadriennal, ils ont été réduits afin de les 
limiter aux réfections urgentes, une reprise complète de la rue Charles-
Galland pouvant être différée, étant entendu que les travaux d'entre
tien indispensables seront exécutés dans le cadre du budget de la voirie ; 
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à cette occasion et en liaison avec la pose de câbles de l'éclairage public, 
il sera procédé à une remise en état partielle des trottoirs entre la rue 
Bellot et le boulevard des Tranchées. 

Le détail du crédit se décompose comme suit : 

Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

a) reconstruction des ponts Fr. Fr. 
Travaux préparatoires - Installation de 
chantier 311 000,— 

Gros-œuvre 1 650 000,— 

Equipement des ponts 144 000,— 

Réfection des murs 321 000,— 

Réfection des chaussées boulevards Jaques-

Dalcroze et Helvétique 129 000,— 

Régie, travaux divers, imprévus 207 000,— 
Honoraires (architecte, ingénieurs, essais ma
tériaux, etc.) 363 000,— 

3 125 000,— 

b) aménagement et reconstruction de la rue 
Charles-Galland entre la promenade de St-
Antoine et la rue Bellot 390 000,— 

3 515 000,— 

Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

— Eclairage public 176 000,— 

Nous signalons que l'installation prévue com
porte la pose de 30 candélabres de style s'ins-
crivant dans le programme général de l'éclai
rage de la vieille-ville ; cette installation sera 
exécutée sur l'ensemble de la rue Charles-
Galland, soit depuis la promenade de St-
Antoine jusqu'au boulevard des Tranchées. 
En outre, un éclairage est également prévu 
sous les ponts. 

— Plantation de 5 arbres 3 000,— 
— Prises d'eau pour le service du feu et sup

pression d'anciennes prises 16 000,— 195 000,— 

Total du crédit demandé 3 710 000 — 
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Nous précisons enfin que, après l'achèvement de ces travaux, le dou
ble sens de circulation pourra être rétabli sur les ponts Charles-Galland. 

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, 

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 
3 515 000 francs pour la reconstruction des ponts Charles-Galland et 
l'aménagement de la rue Charles-Galland entre les rues Théodore-de-
Bèze et Bellot. 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 195 000 
francs en vue de l'établissement de prises d'eau pour le Service du feu 
et des plantations à exécuter dans le cadre des travaux faisant l'objet 
de l'article premier et de l'installation de l'éclairage public sur l'ensemble 
de la rue Charles-Galland entre la promenade de St-Antoine et le bou
levard des Tranchées. 

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 3 710 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n° 700.586 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil d'Etat (travaux voirie) » des années 1976 à 1990. 

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 1976 à 1978. 
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M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, le Conseil adminis
tratif demande le renvoi de cette proposition à la commission des tra
vaux. 

M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département des tra
vaux publics. Je me permets de compléter mon exposé des motifs. Vous 
avez devant les yeux deux des pièces qui ont failli tomber sur la tête 
des citoyens, sur le boulevard Jaques-Dalcroze, il y a environ deux mois. 
(M. Vernet montre à ce propos deux morceaux de barres de fonte.) 

M. André Hediger. Ce sont des arguments de poids ! 

Préconsultation 

M. Henri Perrig (R). Rassurez-vous, je serai encore moins dispen
dieux... (interruption de M. Dumartheray : « Compendieux ! ») ... moins 
compendieux (rires), d'autant que, tout à l'heure, mon collègue M. Olivet, 
parlant en son nom personnel, a repris les propos que je devais vous 
présenter ce soir au nom du groupe radical. 

Tout d'abord, je tiens à dire que nous sommes satisfaits lorsqu'on 
améliore le sort de certains quartiers (on parlera tout à l'heure du quar
tier des Pâquis). Vous savez que je suis tout à fait partisan de ces efforts, 
et pour cause. Ou lorsqu'on acquiert certaines zones de verdure, au prix 
fort s'il le faut. On l'a fait tout à l'heure, et on a bien fait, car cela amé
liorera le sort des anciens et des moins anciens. Mais il n'en reste pas 
moins que nous avons engagé, ou nous engagerons ce soir une somme 
de près de 60 millions. Si vous ajoutez encore les frais afférents à l'exé
cution des travaux concernant l'Hôtel Métropole et d'autres projets, 
vous avouerez que nous sommes en mesure de se poser la question, et 
de la poser au Conseil administratif, à M. le maire en particulier : est-ce 
que la trésorerie de notre ville peut encore supporter allègrement de 
telles charges et de tels engagements ? 

M. André Hediger. Nous en sommes au point 8 de l'ordre du jour ! 

M. Henri Perrig. Mais cela concerne l'ensemble de notre soirée, et 
vous n'allez pas me reprocher mon intervention ! D'ailleurs, elle sera très 
brève, je m'empresse de vous le dire ! 

Est-ce que nous n'allons pas nous endetter, à l'instar des autres col
lectivités de droit public, de certaines villes, de certaines cités, intem-
pestivement ? Nous pourrions employer certaines solutions, certains 
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remèdes, pourrais-je dire, mais qui sont de plus en plus difficiles à 
trouver. J'aimerais citer ici, en particulier, nos emprunts obligataires. 
Mais cette solution n'attire pas une grande participation actuellement : 
qui voudrait s'engager sur un délai de quinze ans ? (Protestations.) 

Je vous fais part simplement de certains aspects économiques futurs 
de notre cité. En invoquant l'insuccès du dernier emprunt de la Confé
dération, on peut dire que notre ville sera placée devant des difficultés : 
la péréquation financière (qui certainement ne sera pas bénéfique à 
notre cité), le rendement du centime additionnel et bien d'autres obstacles 
encore. En fonction de ces difficultés, je pense qu'il est logique de ne 
nous engager — quand il s'agit de fortes sommes — qu'après un examen 
très attentif de la situation, comme l'a dit tout à l'heure M. Olivet. Je le 
fais maintenant au nom de mon groupe. 

M. Claude Paquin (S). Pour faire suite à ces propositions d'économie 
de notre collègue Perrig, je voudrais lui rappeler que plus on attend, plus 
c'est cher. Je crois que M. le conseiller d'Etat Vernet, qui nous fait l'hon
neur de sa présence ce soir, ne me contredira pas, car il était conseiller 
municipal quand on avait proposé de refaire ces ponts Charles-Galland 
en même temps que ceux de la promenade du Pin. Je crois qu'à l'époque, 
ce travail coûtait 500 000 francs, alors que maintenant il coûte 3 700 000 
francs ! 

Attendons encore quelques années, et cela fera 7 millions ! 

M. Pierre Raisin, maire. Il y a deux questions auxquelles il faut répon
dre. La première est relative aux ponts Charles-Galland, et là, je pense 
qu'en ce qui concerne la reconstruction de ces ponts, la question ne peut 
plus se poser de savoir si on veut les faire ou non. La question pourrait 
être, tout au plus, de savoir si on va fermer ces ponts à la circulation 
ou les maintenir ouverts. 

Si on veut maintenir la circulation, il faut les refaire, parce qu'ils sont 
devenus dangereux, avec un coefficient de sécurité qui est de l'ordre 
de 0,... quelque chose, mais pas grand-chose. Aujourd'hui, il faut absolu
ment refaire ces ponts, et en ce qui concerne le travail en question, il 
est prévu au plan quadriennal. Les chiffres que nous obtenons dans 
les projets qui sont présentés sont en dessous du chiffre qui avait été 
budgeté initialement. Nous pouvons donc assurer le financement de ce 
travail sans difficulté ; notre trésorerie le permet. 

En ce qui concerne l'intervention de M. Perrig, je comprends par
faitement les préoccupations qui sont les siennes, et qui sont aussi les 
nôtres, de savoir si notre situation va nous permettre, au cours des 
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mois et des années à venir, de faire face à nos obligations sur le plan 
financier, et de faire les travaux que nous avons l'intention de faire. 
Or, vous avez vu, il y a quelques mois, le plan quadriennal que nous 
avons dressé. Ce plan prévoit déjà les travaux prévus ce soir à l'ordre 
du jour, à part l'Hôpital Gourgas qui fait l'objet d'un financement parti
culier. La situation de notre trésorerie et de nos plans financiers nous 
permet de vous présenter ces projets en partant de l'idée que, grâce à 
l'appoint des emprunts, extrêmement modestes, prévus dans le plan qua
driennal, nous arriverons à couvrir le coût des travaux que nous vous 
présenterons. 

Je peux encore vous dire que, de toute façon, lorsque nous présen
tons un projet au Conseil municipal, c'est bien parce que nous savons 
que nous aurons la possibilité d'en assurer le financement. Sans cela, je 
pense qu'on serait en droit de nous demander de démissionner immédiate
ment si nous proposions au Conseil municipal des projets sans savoir que, 
raisonnablement, nous comptons pouvoir payer la facture à la sortie. 
Ce serait véritablement une gestion inqualifiable que de procéder de 
cette façon-là, et c'est pour cela que, maintenant, de plus en plus, nous 
recherchons à faire une planification valable de trésorerie qui permette 
d'assurer le paiement des projets que nous vous proposons et que vous 
votez. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais compléter l'in
formation de M. Paquin et lui dire que c'est en décembre 1964 déjà, soit 
donc il y a dix ans, que nous avons reçu un rapport technique sur le 
mauvais état des ponts Charles-Galland. C'est en 1965 qu'une première 
demande a été examinée et préparée, avec toute une série de postes. 
Je dirai que c'est presque une chance que ces ponts n'aient pas été 
reconstruits en même temps que les ponts Saint-Victor — qui ont d'ailleurs 
été très bien refaits — parce qu'on pourra bénéficier d'un certain nombre 
d'expériences de la reconstruction de ces premiers ponts. 

Ainsi que l'a indiqué M. le maire tout à l'heure, cette dépense, devisée 
initialement pour plus de cinq millions, telle qu'elle figure au plan 
quadriennal, a été réduite et vous pouvez remarquer qu'on vous en 
demande beaucoup moins. Avec les nouvelles techniques mises au point, 
et en tenant compte des expériences des ponts Saint-Victor, on pourra 
maintenant réaliser un ouvrage pratiquement moins cher que ce qu'il 
aurait coûté il y a deux ou trois ans. 

J'attire encore votre attention sur l'intérêt de cette opération, puis
qu'il est très fortement question de créer un parking sous la prome
nade de l'Observatoire. 
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M. Denis Blondel (L). L'intervention de M. Perrig est fort intéressante, 
et j 'y souscris dans la mesure où nous chercherions des économies en 
ce qui concerne l'expansion de nos besoins, et l'expansion de nos exploi
tations. Mais en ce qui concerne l'exploitation ou la modernisation de 
notre infrastructure et son entretien, je pense que, sur ce plan-là, tout le 
monde sera d'accord pour entretenir le patrimoine que nous possédons, 
et surtout l'entretenir le mieux possible. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des 
travaux. 

Le président. Nous passerons maintenant au point 11 de l'ordre du 
jour, avec l'interpellation de M. Louis Vaney. Cette interpellation ayant 
été déposée il y a deux séances, il est logique qu'elle passe en priorité 
ce soir. 

Monsieur Vaney, vous avez la parole. 

4. Interpellation de M. Louis Vaney, conseiller municipal : ac
cueil des jeunes touristes dans notre ville.1 

M. Louis Vaney (S). Merci, Monsieur le président. Je serai très bref, 
surtout parce que nous avons déjà passé un certain moment à parler 
de ce problème. 

Je pourrais dire en commençant que je vous annonce l'été, parce 
que mon intervention fait suite à une motion 2 que j'avais déposée en 
juin 1972, qui faisait suite à un problème grave quant à l'accueil des 
jeunes touristes dans notre cité. Cette motion avait été votée à la 
majorité, ou même à l'unanimité, si je ne me trompe, de ce Conseil. 

Je me permets de vous répéter rapidement les termes finaux de cette 
motion : 

« LE CONSEIL MUNICIPAL 

invite le Conseil administratif à prendre contact avec les milieux tou
ristiques de notre Ville, 

à déterminer les besoins de notre cité en matière de dortoirs et cham
bres pour jeunes touristes à moyens financiers limités, 

et à étudier quel rôle pourrait jouer la municipalité afin que des 
solutions satisfaisantes puissent être rapidement trouvées. » 

1 Annoncée, 125. 
2 « Mémorial 130e année » : Développée, 239. 
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C'était là en juin 1972. En juin 1973, j'annonçais à nouveau l'été 
puisque, suite à une réponse du Conseil administratif, qui tenait en 4 li
gnes à peu près, plus un inventaire que nous connaissions déjà, je reve
nais sur ce sujet. Le Conseil avait montré son insatisfaction et avait 
renvoyé cette motion i à une grande majorité, au Conseil administratif, 
en lui demandant de suivre les points que nous avions énumérés en 
1972. 

Suite à ce renvoi, je dois vous dire que cette motion a eu un certain 
écho, international, dirais-je, puisque j 'ai eu la Radio suisse chez moi 
et des journaux anglais. Ce sujet intéressait des pays étrangers qui 
savaient qu'il y avait un problème dans notre ville, et ils ne parlaient 
pas d'un problème en Suisse, ou dans le canton de Vaud, ils parlaient de 
Genève, de la Ville de Genève. Il y a eu un certain remou. Puis, plus 
rien. 

Tout à coup, ce printemps, nous voyons qu'une pétition est déposée 
sur les bancs du Grand Conseil, pétition qui était en partie le résultat 
d'incommodations que subissaient les habitants du quartier où les jeunes 
étaient accueillis, parce que ces jeunes devaient dormir à même le trot
toir, entre les voitures, etc. 

Suite à cette pétition, il y a eu au Grand Conseil une motion inter
partis. A ce propos, je dois dire qu'à aucun moment — c'est une spécialité 
du Grand Conseil — on n'a parlé que la Ville s'occupait de ce problème. 
(Ce n'est pas nouveau. On l'a vu avec une intervention de notre collègue 
MU? Matile, où on a repris ses idées. Mais nous n'avons pas de brevet. 
Je le dis modestement.) En présentant cela au Grand Conseil, comme 
si c'était une affaire du Grand Conseil uniquement, la Ville est en 
somme absolument secondaire. On aurait pu croire que ce sujet ne nous 
avait jamais intéressés. Bref, l'important, c'est qu'il se fasse quelque 
chose. 

Suite donc à cette pétition et motion du Grand Conseil, la presse, à 
nouveau, est revenue à la charge. Je vous ferai grâce de la lecture, car tout 
le monde a pu lire ces articles dans les journaux. Mais on y parlait 
d'« imprévision des autorités de Genève », et c'est pourquoi je tiens 
personnellement, et je pense que je me fais vraiment le porte-parole 
de l'ensemble de ce Conseil, si on dit que les autorités genevoises ne se 
souciaient pas de ce problème, qu'on sache que le législatif municipal 
s'en est soucié, puisqu'il a voté en deux fois une motion et un renvoi. 

Le problème, depuis deux ans, fait partie de nos soucis, et nous 
considérons qu'il est très important. Il a lieu sur le territoire de notre 

l «Mémorial 131e année»: Réponse, 427. Renvoi au CA, 437. 
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ville et c'est donc une préoccupation proprement municipale. Nous avons 
des responsabilités à prendre dans ce domaine. Il faudra peut-être les 
partager, ces responsabilités, c'est un autre problème. 

D'autre part, connaissant les problèmes financiers de l'Etat, je n'at
tendrai pas trop de sa part — on n'est jamais si bien servi que par soi-
même, du reste. 

Je rappelle que le problème est urgent. On en parle, depuis deux ans. 
Je ne voudrais pas revenir à la charge chaque été, pour cette auberge de 
jeunesse, un peu comme l'affaire de l'ascenseur de mon ami Livron, car 
je ne sais pas si j 'aurai sa ténacité. Toujours est-il que mon interpella
tion tiendra en quatre questions précises, auxquelles je voudrais bien 
que le Conseil administratif me réponde le plus précisément possible — 
et je dirai tout de suite que je ne tiens pas à considérer ses réponses 
comme une réponse à la motion votée par l'ensemble de ce Conseil 
municipal. Ce sera une réponse à mon interpellation personnelle, et non 
pas à la motion. 

Première question, qui découle du changement de situation dû 
à la motion déposée au Grand Conseil : quelle répercussion l'inter
vention de l'Etat fera sur le problème qui concerne la Ville ? 

Quelle part la Ville a-t-elle dans les études cantonales qui sont entre
prises, qui ont été ou qui seront entreprises ? 

Je vous demande en même temps où en est ma motion. Pas seulement 
les quatre points de ma motion, mais je voudrais savoir si, dans le temps, 
on est bientôt prêt à répondre, et je voudrais savoir si de nouvelles me
sures sont, ou ont été prévues pour faire face à la demande importante 
de cet été vis-à-vis des jeunes touristes qui viennent dans notre cité. Je 
ne vous relirai pas le texte de M. Buensod, qui déclarait qu'il était 
très facile que nous puissions répondre à des besoins directs, et qu'il 
allait s'attaquer au problème. Je voudrais donc savoir ce qu'il y a de 
nouveau, parce que pour nous, Genève a une vocation touristique. Ce 
problème concerne la Ville, car, comme je le disais tout à l'heure, les 
gens ne viennent pas à Chancy ou ailleurs, ils viennent à Genève, ville 
à vocation touristique, et nous devons développer une infrastructure d'ac
cueil hôtelier, non seulement pour une certaine catégorie de touristes, 
mais pour l'ensemble des touristes. Et les jeunes touristes font partie 
des personnes que nous devons accueillir. 

Je terminerai en vous signalant les conclusions de l'article : « Si les 
voyages sont à la fois inévitables et utiles, il est alors urgent de préparer 
l'accueil des jeunes voyageurs. Il en va de l'honneur d'une ville, belle 
et généreuse comme Genève. » 
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M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je suis en mesure 
de répondre sur-le-champ à l'interpellation de M. Vaney et de lui don
ner simultanément la réponse complémentaire à la motion qu'il avait 
déposée... Vous permettez, Monsieur Vaney, c'est bien mon droit de 
répondre à votre motion, si j 'ai préparé un texte que précisément vous 
semblez désirer depuis fort longtemps ! 

Le Conseil administratif, avant de donner une réponse complémen
taire à la motion Vaney, ainsi que l'avait demandé votre Conseil, a estimé 
qu'il convenait d'attendre les conclusions de la commission des pétitions 
du Grand Conseil, chargée d'examiner une pétition du 30 août 1973 
émanant des habitants du voisinage de l'Auberge de jeunesse et ayant 
trait au comportement des usagers de ladite auberge. 

Cette attente s'est révélée utile. Les informations recueillies par la 
commission du Grand Conseil et contenues dans son rapport du 5 mars 
1974 non seulement s'inscrivent dans le cadre de la motion Vaney 
mais encore sont à l'origine du dépôt devant le Grand Conseil d'une 
motion invitant le Conseil d'Etat à étudier, conjointement avec les auto
rités municipales, le problème de l'accueil des jeunes à Genève. Cette 
motion a été acceptée le 25 avril dernier. 

Compte tenu de cette situation nouvelle, le Conseil administratif 
s'efforcera avant tout, dans cette réponse complémentaire, d'établir, en 
se référant implicitement au rapport de la commission des pétitions du 
Grand Conseil ainsi qu'aux contacts qu'il a eus avec les milieux inté
ressés, les besoins actuels en matière d'accueil des jeunes, en énumérant 
les diverses solutions qu'il conviendrait d'étudier conjointement avec 
l'Etat et les divers milieux intéressés, pour résoudre les problèmes qui 
se posent en ce domaine. 

En juin 1973, dans sa première réponse à la motion Vaney, le Conseil 
administratif faisait état, sous forme d'un tableau, des possibilités d'ac
cueil des jeunes touristes offertes par notre cité. 

Ce ne sont pas moins de 29 institutions, comportant près de 1900 
lits, et toutes susceptibles de recevoir des jeunes de passage ou en rési
dence à Genève, qui ont été ainsi inventoriées. Une telle capacité paraît, 
à l'évidence, suffisante pour faire face à la demande d'hébergement, 
même au plus fort de la saison touristique. Toutefois il faut souligner 
que toutes ces institutions ne pratiquent pas l'accueil aux mêmes condi
tions, tant s'en faut : 

— les unes affichent des tarifs peu compatibles avec les moyens finan
ciers, souvent limités, des jeunes, 

— d'autres n'ouvrent leurs portes que pour des séjours d'une certaine 
durée, 
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— d'autres encore n'acceptent que des groupes, 

— d'autres enfin, par leur situation éloignée du centre de la ville, ne 
sont pas d'un accès aisé pour qui est dépourvu d'un moyen de loco
motion privé. 

Aussi, à considérer qu'une institution d'accueil pour jeunes touris
tes doit : 

— être ouverte à tous en période touristique, 

— offrir la possibilité d'y séjourner pour de courtes durées, 

— pratiquer des tarifs modérés, 

— être d'un accès facile et rapide, 

on doit alors admettre qu'il n'y a guère que l'Auberge de jeunesse, sise 
à la rue des Plantaporrêts, qui satisfasse à ces critères. D'une capacité 
actuelle de 256 lits environ, elle ne peut suffire au besoin d'hébergement 
des jeunes qui, pendant l'été, se traduit par des pointes quotidiennes de 
400 demandes. Les quelques 60 lits que la Protection civile met à dis
position de cette institution constituent un appoint, certes appréciable, 
mais encore insuffisant et qui, de l'avis des responsables, reste une 
solution de « dépannage ». 

Parmi les jeunes qui ne trouvent place à l'Auberge de jeunesse, un 
petit nombre s'adresse aux autres établissements ; la plupart cependant 
entendent se débrouiller seuls. 

Dans l'estimation du manque de dortoirs ou de chambres — une 
statistique précise sur ce point, comme le souhaiterait le Conseil muni-
pal, est actuellement impossible sur la base des informations existantes 
— seul le nombre des jeunes, qui n'ont pu être logés à l'Auberge de 
jeunesse doit être retenu, car toutes les demandes non satisfaites des 
autres institutions d'accueil, ou bien aboutissent finalement à cette der
nière, ou bien proviennent déjà d'elle. Les prendre à nouveau en consi
dération reviendrait à les compter à double. 

Cela étant, on peut estimer le manque de places, au plus fort de la 
saison, à une centaine. Ce nombre ne semble cependant pas refléter la 
situation réelle ; il convient de le majorer dans une proportion diffici
lement appréciable, faute de renseignements suffisants, pour tenir comp
te de tous les jeunes qui, arrivant dans notre ville en fin de soirée, voire 
durant la nuit, ne trouvent plus à se loger, en raison de l'heure tardive 
— l'Auberge de jeunesse, par exemple, ferme ses portes à 22 h déjà. 

Pour ces jeunes, outre le besoin d'un toit pour y passer la nuit, il y a 
aussi celui d'être accueillis, informés, conseillés et dirigés vers un éta
blissement où ils seront certains d'être reçus. L'office du tourisme pos-
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sède bien à la Gare Cornavin un bureau de renseignements qui est 
ouvert jusqu'à 21 h 30, souvent plus tard en cas de forte affluence, 
mais l'ouverture en permanence d'un tel bureau, particulièrement durant 
l'été, répondrait également à une nécessité de l'accueil. 

Dans la définition des besoins déterminants pour la recherche d'une 
solution appropriée, le développement constant du tourisme doit égale
ment être pris en considération ; l'ignorer serait une erreur dont les 
effets ne tarderaient pas à se manifester, engendrant rapidement une 
pénurie aussi importante que celle qu'on souhaiterait supprimer. 

Sur la base des différents éléments d'appréciation exposés ci-dessus, 
il apparaîtrait nécessaire, pour faire face au manque actuel de pos
sibilités d'accueil, et répondre également au développement ultérieur 
de la demande, de doubler la capacité de l'Auberge de jeunesse et de 
la porter à environ 500 places, par la construction, de préférence, d'un 
nouveau bâtiment. 

Il n'est pas évident pour le Conseil administratif, contrairement à ce 
que certains pensent, que la responsabilité de cette réalisation incombe 
à la Ville, ou du moins à la Ville seulement, laquelle, il faut le rappe
ler, a déjà pris une part active importante dans l'accueil des jeunes en 
mettant à disposition, dès 1969, l'ancienne école des Plantaporrêts, trans
formée et aménagée à cet effet. 

En revanche, il ne peut en être dit autant de la Fédération des auber
ges de jeunesse qui, bien qu'intéressée au premier chef par ce problème 
et pourvue de capitaux importants, s'est cantonnée jusqu'à présent dans 
une attitude de passivité. Alors qu'il lui eut appartenu de prendre des 
initiatives et de solliciter l'appui et l'aide des autorités en vue de parer 
à une situation de crise qu'elle était seule à ressentir et à connaître 
parfaitement, elle n'a même pas daigné les informer officiellement et 
personnellement des difficultés sans cesse croissantes qu'elle rencon
trait dans l'accomplissement de sa mission d'accueil. 

En dépit de cette situation, le Conseil administratif est tout à fait 
disposé à continuer à assumer ses responsabilités et à poursuivre ses 
efforts dans ce domaine ; sa collaboration est acquise à tous les mi
lieux intéressés en vue d'étudier en commun les possibilités de construire 
une nouvelle auberge de jeunesse. Toutefois, une telle réalisation ne 
saurait raisonnablement être envisagée à bref délai. Les problèmes que 
cette dernière soulève ne sont pas seulement d'ordre budgétaire et finan
cier ; l'implantation, la conception et la structure du bâtiment, l'acquisi
tion éventuelle de terrains constituent autant de questions auxquelles des 
réponses adéquates devront être trouvées en accord avec les milieux con
cernés. 
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Dans cette perspective, et conformément aussi à une motion adoptée 
récemment par le Grand Conseil (et dont je vous ai rappelé tout à 
l'heure la teneur), une concertation entre le Conseil d'Etat et le Conseil 
administratif sur ce sujet a déjà eu lieu. Elle a eu lieu précisément lors de 
la dernière rencontre que nous avons eue, il y a environ un mois et 
demi à deux mois, avec le Conseil d'Etat, car vous savez que le Conseil 
administratif et le Conseil d'Etat se concertent régulièrement pour étudier 
les problèmes qui présentent un intérêt commun. 

En attendant, et comme solution provisoire réalisable à court terme, 
le Conseil administratif envisage de rénover l'ancien abri de la Made
leine. Une étude dans ce sens a été demandée au Service de la protec
tion civile ; prochainement, votre Conseil sera saisi d'une proposition 
en vue de l'ouverture d'un crédit nécessaire pour cette transformation. 
Selon le programme établi, et sous réserve de l'approbation des autorités 
fédérales de la Protection civile, les travaux devraient être achevés au 
printemps 1976 et les locaux immédiatement utilisables dès cette date pour 
accueillir les jeunes touristes. 

De par sa situation au centre même de la ville, et ses grandes possi
bilités d'accueil — plus de 300 lits — cet abri, aménagé conformément 
aux normes applicables en la matière, constituerait un centre d'accueil, 
certes provisoire, mais suffisant à recevoir tous les jeunes de passage, voi
re les groupes de touristes qui n'auraient pu être hébergés ailleurs. Il 
s'agirait, bien entendu, de locaux dépourvus de fenêtres, mais équipés 
de systèmes d'aération et de ventilation appropriés. Sans vouloir nier 
les inconvénients de telles installations, il convient d'un autre côté de 
ne point en exagérer l'importance ; les conditions de vie y seront par
faitement supportables, attendu que les usagers n'y passeraient que 
quelques nuits au plus. 

Par ailleurs, la Protection civile serait également en mesure, dès 
1976, de mettre à disposition, en cas de besoin, le centre sanitaire de 
secours des Crêts-de-Champel, actuellement en construction sous l'école 
du même nom. Sa capacité totale sera de 600 lits environ, disposés dans 
des locaux climatisés et parfaitement équipés du point de vue sanitaire. 

D'autres solutions temporaires pourraient être prises encore plus rapi
dement en cas d'urgence : 

— l'une consisterait dans l'implantation, en des lieux à déterminer, de 
constructions légères et amovibles, du genre baraquement ou pavil
lon, 

— une autre, dans l'ouverture de centres d'accueil dans les écoles, durant 
les vacances. 
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Toutes les deux cependant poseraient maints problèmes d'exploita
tion et de surveillance, qu'il appartiendrait tout naturellement à la Fédé
ration des auberges de jeunesse de résoudre, en mettant notamment à 
disposition le personnel nécessaire. 

Nous nous sommes efforcés de répondre aux questions principales de 
la motion, qui recouvrent d'ailleurs celles de l'interpellation que vient 
de développer M. Vaney, à savoir : 

— inventaire des possibilités d'accueil, 

— détermination des besoins en matière de dortoirs et chambres pour 
jeunes touristes à moyens financiers limités, 

— étude du rôle que pourrait jouer la Ville afin que des solutions satis
faisantes puissent être rapidement trouvées. 

Le Conseil administratif, qui partage pleinement les préoccupations 
de votre Conseil quant à l'accueil des jeunes dans notre cité, est tout 
disposé à assumer les responsabilités qui sont les siennes en ce domaine 
et est prêt à étudier avec tous les milieux intéressés et concernés les 
solutions exposées ci-dessus et susceptibles de résoudre, à court terme 
d'abord et définitivement ensuite, la pénurie actuelle en matière de 
centres d'accueil des jeunes à Genève. 

M. Louis Vaney (S). Je remercie M. Buensod de cette longue et péni
ble lecture. Je dois dire que je trouve dommage de la considérer, même 
si elle contient des éléments intéressants, comme une réponse à une 
motion. Parce que vous avez conscience, je l'espère, que nous n'avons 
guère pu entendre cette espèce de son. Tous les éléments de cette réponse 
sont passés inaperçus. 

On ne donne pas réponse à une motion, demandée depuis deux ans, 
en lisant un texte de la sorte. Je croyais qu'une motion était un rapport 
donné au Conseil municipal. Et je pensais qu'on pouvait au moins nous 
donner un rapport écrit, pour que nous puissions discuter de la réponse 
à la motion. Ici, je suis en interpellation. Je suis seul pour discuter avec 
le Conseil administratif. Si vous donnez une réponse à une motion, il faut 
avoir un débat sur la réponse à la motion. Cela me paraît très diffé
rent. 

Je dois dire que je ne peux pas considérer cela comme une réponse 
à ma motion. C'est malgré tout une réponse à mon interpellation, et je 
me réserve le droit de réintervenir en fonction du texte écrit que nous 
recevrons, je le souhaite, très prochainement. Car vous vous rendez 
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bien compte qu'on ne peut pas répondre à un tel verbalisme. Nous nous 
sommes toujours donné la peine de déposer nos motions écrites sur 
les bureaux et de respecter une certaine forme. Je dois dire que je suis 
vraiment désolé, mais je ne peux pas entrer en matière. 

J'ai seulement relevé, à un certain moment, et j 'ai pris note que vous 
avez conscience qu'il y a un problème, que vous minimisez. Malgré tout, 
il y a 300 personnes souvent dans la rue. Cela veut dire effectivement 
qu'il faut doubler les possibilités d'accueil des Plantaporrêts, mais com
ment ? 

Je signale que la solution des abris souterrains n'est pas une solu
tion viable. Elle peut éventuellement être admise comme dernier res
sort pour cette période. Mais je ne voudrais pas vous citer encore M. 
Georges-Henri Martin : il dit aussi qu'on est loin d'avoir trouvé là une 
réponse véritable avec les locaux de la protection civile. J'espère qu'on 
en est tous conscients. 

Le problème des baraquements me paraît plus intéressant dans une 
période transitoire. 

Personnellement, j'actionne encore la sonnette d'alarme. J'espère 
que la Ville prendra une part importante dans les discussions qu'elle 
aura avec l'Etat. C'est un problème qui se situe sur notre territoire. 
La Ville doit prendre ses responsabilités, car elle a les moyens de 
répondre. 

Vous avez dit à un certain moment, d'une maison que nous avions 
achetée à la Paroisse de la Jonction, qu'il serait possible d'en faire 
quelque chose, lors de votre réponse l'année passée. Cette fois, vous 
n'en avez pas reparlé. Je ne sais pas si vous avez abandonné cette idée, 
mais elle me paraissait intéressante. J'aimerais avoir un petit commen
taire avant de terminer. 

Je réserve donc mon point de vue quant à la réponse écrite que je 
recevrai, et en fonction de la situation, et suivant comment elle se résor
bera pour le début de l'été, je me réserve la possibilité de réintervenir. 
Mais je pense que ce Conseil n'est pas satisfait d'une réponse à sa mo
tion par la bouche de M. Buensod. 

Le président déclare l'interpellation close. 

Le président. Nous reprendrons maintenant notre ordre du jour sui
vant la liste qui vous a été adressée, soit le rapport N° 193 A. 
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5. Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la réso
lution de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal, sur le sort 
de l'Hôtel Métropole, du 27 septembre 1973 (N° 193 A).1 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). 

Bref historique de l'Hôtel Métropole, d'après le Mémorial du Conseil 
municipal 

Le 18 novembre 1941, le Conseil administratif proposait au Conseil 
municipal l'acquisition, par la Ville de Genève, de l'Hôtel Métropole, 
bâtiment de 1500 m^ et 3 étages sur rez-de-chaussée, situé entre le 
Grand-Quai et la rue du Rhône, et faisant front au Jardin Anglais. 
Cette acquisition était aussitôt approuvée par le Conseil municipal, pour 
le prix de 1 000 000 de francs, dans l'intention d'y placer les services de 
la Croix-Rouge, qui avaient travaillé jusqu'alors dans le bâtiment du 
Musée Rath, devenu trop exigu. Il est à noter que la Ville de Genève 
avait déjà songé, en 1922, à acquérir l'Hôtel Métropole, en vue d'y 
placer l'administration municipale. Ce projet avait été abandonné par 
la suite. 

Le 29 novembre 1946, le Conseil administratif proposait au Conseil 
municipal de revendre l'Hôtel Métropole à un groupe hôtelier, pour le 
prix de 1 400 000 francs. Ce groupe n'ayant pu réunir la somme néces
saire en temps voulu, cette proposition fut abandonnée. C'est pourquoi, 
le 25 mars 1947, le Conseil administratif demandait au Conseil municipal 
de lui ouvrir un crédit de 482 000 francs pour « travaux de rafraîchisse
ment et aménagement provisoire » de l'Hôtel Métropole, en vue de lui 
rendre sa destination première d'hôtel. Le 16 juin 1947, grâce à la dili
gence « du personnel et de la direction des services immobiliers et 
loyers et redevances, et particulièrement de deux fonctionnaires supé
rieurs de la Ville qui n'avaient ménagé ni leur temps, ni leur peine, 
travaillant d'arrache-pied jour et nuit » (Mémorial 1947, p. 21) l'Hôtel 
Métropole pouvait rouvrir ses portes à la clientèle, avec 170 lits. 
M. Peney, conseiller administratif, pouvait conclure son intervention 
devant le Conseil municipal en disant : « L'Hôtel Métropole, provisoire
ment exploité en régie directe, remplira un rôle utile dans notre éco
nomie. » 

Le 6 avril 1971, le Conseiller municipal Jean Olivet posait une série 
de questions au Conseil administratif, après avoir constaté qu'un écriteau 

1 «Mémorial 131e année»: Développée, 928. 
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avait été placé contre la façade de l'Hôtel Métropole : « Attention, chute 
de pierres ». Il demandait, entre autres choses, « si le Conseil adminis
tratif ne pourrait pas envisager de vendre l'Hôtel Métropole, et de 
consacrer le bénéfice de cette opération à la construction de logements». 

Des commissaires de la Commission ad hoc se sont étonnés qu'entre 
le 16 avril 1948 et le 6 avril 1971, soit pendant vingt-trois ans, le Conseil 
administratif ait gardé le silence sur la situation de l'Hôtel Métropole. 
Le Conseil municipal a pu penser, pendant 23 ans, que tout allait pour 
le mieux à l'Hôtel Métropole, que l'entretien se faisait normalement grâce 
aux investissements régulièrement prélevés sur un rendement que le 
Conseil administratif a qualifié lui-même de « considérable » ; sans 
aucun doute, c'est ainsi qu'agissent, disaient-ils, toutes les entreprises 
privées quand elles sont placées devant cette sorte de problèmes. Il a fallu 
la question de M. Olivet pour ouvrir les yeux du Conseil municipal sur 
l'état de l'Hôtel Métropole. 

Il est juste de remarquer, cependant, que la Commission des finances 
a été régulièrement mise au courant de tous les comptes de l'Hôtel 
Métropole. Si ces rapports n'ont été ni transmis au Conseil municipal 
en séance plénière, ni répandus dans le public, c'est pour des raisons 
purement commerciales tout à fait justifiées. 

Le 10 octobre 1972, alors qu'il s'agissait des comptes rendus de l'exer
cice 1971, une discussion très approfondie a eu lieu au Conseil municipal 
au sujet de l'Hôtel Métropole. Un rapport de majorité prenait acte du 
fait que « le Contrôle financier de la Ville procède à la vérification an
nuelle des comptes et que la marche de l'établissement est suivie de mois 
en mois par les Services financiers de la Ville », alors qu'un rapport de 
minorité prétendait « que dans cette affaire la Ville s'est comportée 
comme le font les mauvais propriétaires de chez nous. Elle a alimenté 
sa caisse en faisant un minimum d'entretien et en utilisant le solde 
du prétendu bénéfice pour alimenter sa trésorerie, elle semble espérer que 
dans quelques années elle pourra obtenir une autorisation de démolir 
vu le mauvais état de l'immeuble... A notre sens, continuait ce rapport, 
le Conseil administratif devrait étudier la rénovation et non pas la 
démolition de l'hôtel. Il y a plus de 1 200 000 francs qui auraient dû y 
être affectés pour effectuer des travaux importants ». 

Le Conseil administratif, en réponse aux allégations de ce rapport 
de minorité, considérait que « le rapporteur avait une méconnaissance 
complète de la situation... On a réinvesti les bénéfices pour équiper cet 
hôtel de telle façon qu'après avoir acheté très bon marché un bâtiment 
absolument inutilisable, on en a fait un hôtel de bon rang, qui est 
aujourd'hui exploitable. Je ne parle pas (continue le Conseiller adminis
tratif) de son état de vétusté... car cet hôtel a 125 ans. Mais il est par-
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faitement exploitable... Il se trouve que depuis deux ou trois ans, nous 
avons freiné le rythme des investissements... car on n'a pas voulu réin
vestir les derniers bénéfices pour faire des installations nouvelles qu'il 
faudra certainement modifier ou démolir dans très peu de temps... Je 
pourrais rappeler que c'est à peu près 3,5 millions de francs qui ont été 
investis au cours de ces dernières années dans cet Hôtel Métropole ». 

En réponse à cette argumentation du Conseil administratif, un Conseil
ler municipal a soutenu « qu'il est fréquent que Ton dépense jusqu'à 
15 '% de la recette brute annuelle pour les frais d'entretien et de renou
vellement. On est loin de ces chiffres-là. Il ne fallait pas arrêter l'entre
tien du bâtiment sans d'abord en saisir le Conseil municipal ou la 
Commission des finances... Il faut une politique, une décision claire sur 
cette question ». 

Un autre conseiller a abondé dans le même sens : « Nous avons été 
tout de même un peu troublés, a-t-il dit, par la manière dont le bénéfice 
de l'Hôtel Métropole a été enregistré ». 

Le 20 décembre 1972, donc tout récemment, M. Jean Olivet disait : 
« Je voudrais savoir ce que la Ville envisage pour cet immeuble ». M. 
Edmond Gilliéron disait à son tour : « Cet hôtel doit être entretenu. Il y a 
les crédits nécessaires pour cela dans les réserves de l'Hôtel Métropole. 
Que l'on ne nous dise pas dans quelques années que tout est pourri et 
que l'on est obligé de démolir, en ayant recours au Service de sécurité 
de l'Etat pour nous dire que ce bâtiment est insalubre et qu'il est néces
saire de le démolir ». Le dossier soumis par le Conseil administratif à la 
Commission ad hoc se termine par le rapport d'une séance de la Com
mission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, du 9 mars 1972. 
M. Bergerat, Directeur des Services financiers de la Ville de Genève, 
après un bref historique de la question, parlait d'un projet de recons
truction : l'hôtel comprendrait 420 lits ; sa capacité serait ainsi doublée. 

Enfin, le 27 septembre 1973, l'auteur du présent rapport présentait 
sur cette question une interpellation, où, à l'occasion du scandale archi
tectural provoqué par la construction de l'immeuble qui remplace la Salle 
de la Réformation, il s'inquiétait du sort réservé au bâtiment de l'Hôtel 
Métropole ; certains jeunes architectes, disait-il en substance, se retran
chent hypocritement derrière les principes, d'ailleurs très valables, de 
l'architecture moderne, pour se fiancer dans des expériences esthétiques 
qui n'aboutissent qu'à de sinistres plaisanteries, tel, par exemple, l'im
meuble précité, tel cet autre immeuble grotesquement perché sur ses 
hautes pattes qui donne le coup de grâce au quai des Eaux-Vives, bien 
malmené depuis 20 ou 30 ans, tel l'immeuble de l'hôtel de Russie, tel un 
certain immeuble de la place Grenus, etc., etc. « Encore une fois, disait 
cette interpellation, ce qui fait la beauté de Genève, ce sont ses ensem-
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blés monumentaux. 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 ». En résumé, cette interpellation rappelait le prin
cipe énoncé en 1920 par Lénine : « il ne faut pas détruire, il faut 
ajouter ». 

Cette interpellation, transformée en résolution, a donné lieu à un 
débat, où plusieurs conseillers municipaux ont remarqué « qu'on nous 
présentait un projet tout prêt, avec la solution qu'il fallait adopter, 
et que le projet de résolution aurait le mérite, pour une fois, exception
nellement, d'associer le Conseil municipal à l'élaboration d'un projet» ... 
et « qu'il valait la peine d'examiner cette question dans son ensemble, 
à tous les points de vue ». Finalement, la résolution, dont le texte est 
le suivant : « Le Conseil municipal demande que le cas de l'Hôtel Métro
pole, qui présente un grand caractère d'urgence, soit étudié objectivement 
et attentivement », était acceptée sans opposition et renvoyée à la pré
sente Commission ad hoc. 

Audition, par la Commission ad hoc, du Conseil administratif et de son 
représentant 

Les premières séances de la Commission ad hoc ont été consacrées 
à l'audition du Conseil administratif et de M. Bergerat, Directeur des 
Services financiers de la Ville de Genève. Ce dernier a fait un exposé 
historique complet du cas de l'Hôtel Métropole. Cet immeuble, a-t-il dit, 
a 125 ans ; mais comme il n'a pas été entretenu régulièrement (et ceci 
bien avant qu'il soit réaffecté à l'hôtellerie par la Ville de Genève, en 
1947), son état est plus mauvais qu'on ne pourrait attendre d'un bâtiment 
de ce genre et de cet âge. La Ville a consacré 3 000 000 francs aux tra
vaux de réfection les plus urgents : le décor qu'on a obtenu grâce à ces 
travaux est sans doute plaisant, mais ce n'est que du trucage. Heureu
sement, cette affaire est d'un excellent rendement, grâce au fait que le 
prix d'achat (lorsqu'il s'agissait, comme on l'a vu, pendant la guerre, de 
loger les services de la Croix-Rouge) n'a été que de 1 000 000 de francs. 
Actuellement, l'Hôtel Métropole laisse un rendement net annuel de 5 à 
600 000 francs. Jusqu'en 1968 les services de la Ville ont espéré le garder 
dans sa forme actuelle. Il en coûterait, d'après les études qui ont été 
faites à cette époque, une somme de 11000 000 de francs, pour obtenir à 
peu près 200 lits. Cette estimation a incité le Conseil administratif à envi
sager une reconstruction complète, qui permettrait la création de 400 lits, 
à condition que le gabarit soit porté à 24 m plus un attique. Cette recons
truction permettrait également de prévoir, sur le toit, un restaurant pano
ramique et, en rez-de-chaussée, des arcades commerciales sur la rue 
du Rhône. De plus, a ajouté M. Bergerat, le service de sécurité exige 
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que la Ville-propriétaire procède dans un bref délai à un certain nombre 
d'aménagements : séparation étanche entre le sous-sol et la partie publi
que, création d'un escalier de sécurité, réfection de la toiture, au total 
21 points qui présentaient un grand caractère d'urgence. 

Plusieurs membres de la Commission ont remarqué que le rapport 
de M. Bergerat aurait été plus convaincant encore s'il avait tenu compte : 

1. De l'intérêt architectural du bâtiment actuel de l'Hôtel Métropole. 

2. D'une étude prospective sur la construction et l'exploitation d'un 
nouvel hôtel. 

C'était d'ailleurs la mission de la Commission ad hoc, qui devait, aux 
termes de la résolution, étudier « objectivement et attentivement » le 
cas de l'hôtel. 

Intérêt architectural du bâtiment actuel de l'Hôtel Métropole 

L'Hôtel Métropole a été construit en 1854 lorsque le gouvernement 
radical de James Fazy, voulant rompre avec les traditions de la Res
tauration, se donna pour tâche de démolir les fortifications. C'est le 
général Dufour, ingénieur cantonal, qui élabora les grandes lignes urba-
nistiques des nouveaux quartiers. Pour la première et la dernière fois 
dans son histoire, le Gouvernement se lançait dans la réalisation de 
projets de grande envergure, qui ont doté Genève de quartiers d'une 
haute tenue architecturale. Ces quartiers sont infiniment mieux conçus 
que ceux qui ont été construits à la fin du XIXe siècle. On ne s'est 
plus contenté de tracer des rues, mais on a cherché à constituer des 
ensembles avec de larges artères, des cours et des jardins, dont les meil
leurs exemples sont le quartier des Tranchées, la rue de Candolle, le quai 
du Mont-Blanc, et, avec le Jardin Anglais, le quai Général-Guisan, 
dont l'Hôtel Métropole est l'élément principal. L'exécution de ces projets 
a débuté simultanément sur les deux rives. Leur réalisation, qui a néces
sité un effort énorme, s'est étendue sur une grande période. Grâce à des 
servitudes de hauteur, la plupart de ces immeubles forment des ensembles 
tout à fait convaincants et harmonieux, comme l'a dit le professeur 
André Beerli dans une lettre qu'il a adressée à la Commission. Cette 
fièvre de construction ne s'est d'ailleurs pas manifestée à Genève seule
ment. A la même époque, et pour les mêmes raisons de transformation 
sociale des nouvelles collectivités, toutes les villes européennes se sont 
donné alors un cadre nouveau : Paris a vu la création des grands boule
vards ; Vienne, Londres, les principales villes allemandes ont affronté les 
mêmes problèmes. On peut dire de ces grandes réalisations qu'elles 
constituent « une phase harmonieuse d'un développement qui s'insère 
entre l'ordre typiquement patricien du milieu du XVIIIe siècle, et le 
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désordre qui commence avec l'expansion du dernier tiers du XIXe 

siècle » (A. Beerli). Malheureusement, cet élan magnifique a été pris de 
vitesse, au début du XXe siècle, par des puissances économiques qui n'ont 
pas craint de détériorer socialement et esthétiquement ce qui restait 
des quartiers et des monuments antérieurs. Ces mêmes puissances éco
nomiques, sous le prétexte qu'elles participent à une évolution architec
turale historiquement nécessaire, continuent aujourd'hui à exercer leurs 
ravages : pour ne prendre qu'un exemple, et pour savoir ce que nous 
réserve l'avenir, il n'est que de vivre dans une ville américaine ; ceux 
qui veulent conserver une échelle humaine à leurs cités constatent 
avec désespoir la disparition d'ensembles urbains, où la vie n'était pas 
si malheureuse, moins malheureuse en tout cas que dans l'univers mono
tone de béton, de verre, de métal et de matières plastiques qu'on veut 
nous imposer. 

La façade de l'Hôtel Métropole 

Une attention toute particulière a été vouée par la Commission à la 
façade de l'Hôtel Métropole. Cette façade est en molasse : le socle, c'est-à-
dire le rez-de-chaussée, est en roche. On a évoqué en commission le fa
meux écriteau qui avait été placé sur la façade, « Attention ! chute de pier
res » au moment où la dépose des rails de la rue du Rhône avait provoqué 
des trépidations. Certes, la corniche côté rue du Rhône, et un certain nom
bre d'encadrements de fenêtres, sont en mauvais état: c'est indéniable. Il ne 
faut pas oublier cependant qu'une des qualités architecturales de l'Hôtel 
Métropole est sa simplicité : cette façade ne comporte pas une modénature 
compliquée, beaucoup moins fine et compliquée que celle de la maison 
Bonnet, au Molard, par exemple, qui vient d'être entièrement restau
rée, à la satisfaction des architectes et du public. La molasse est une 
pierre très délicate ; comme la plupart des monuments de Genève sont 
construits en molasse, les spécialistes ont acquis une grande expérience à 
ce sujet : ils la remplacent, chaque fois que cela est nécessaire, par une 
pierre plus dure, et de même couleur. L'Hôtel de Vilïe, l'Arsenal (très 
détérioré, et même incendié), la maison Bonnet, et bientôt la maison 
Caille, pour ne citer que ces exemples, ont été presque toujours une 
réussite. Un commissaire a cité l'avis de l'architecte qui a sauvé la 
façade de la maison Bonnet : « J'aimerais mieux restaurer dix hôtels 
Métropole qu'une maison Bonnet ». Au surplus, il ne faut pas croire 
qu'une façade moderne, en verre, en métal, en pierre artificielle, ou en 
tout autre matériau actuel, est certainement plus coûteuse qu'une façade 
en pierre naturelle. Un commissaire a proposé que les services compé
tents procèdent à une étude comparative, du prix au m2, d'une part, de 
la restauration d'une façade existante en pierre, d'autre part d'une 
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façade neuve. Une telle comparaison ne manquerait pas de provoquer 
bien des surprises, et ceci sans préjudice de la valeur esthétique de 
l'une et de l'autre. La façade actuelle de l'Hôtel Métropole a, pour ainsi 
dire, fait ses preuves ; depuis 125 ans elle n'est pas encore démodée, 
même si le Conseil administratif pense, comme il l'a dit en commission, 
que « ce n'est tout de même pas la façade du Palais du Louvre », en 
quoi d'ailleurs il se trompe, car l'une et l'autre ont été bâties exactement 
à la même époque, et procédaient des mêmes principes de classicisme 
architectural. Peut-on affirmer que telle ou telle façade actuelle ne sera 
pas démodée dans 125 ans ? Le grand architecte Le Corbusier, que tout 
le monde admire à juste titre, a construit à Genève, il n'y a même pas 
une quarantaine d'années, une « maison de verre » : le rapporteur ne 
pense pas utile de procéder ici à une cruelle comparaison ; il aurait pu 
citer aussi la malheureuse façade du Musée d'histoire naturelle, qui 
n'a pas attendu 10 ans pour donner du souci au Service des bâtiments. 
Comme les plus beaux bâtiments de Genève, l'Hôtel Métropole est en 
pierre. C'est un matériau qui ne se déprécie jamais, bien au contraire ; 
sur le vu des expériences de ces dernières années, certains ministères 
des travaux publics, en France, en Allemagne, accordent des facilités 
toutes spéciales aux constructions en pierre. 

Nécessité d'une étude prospective sur la construction et l'exploitation 
d'un nouvel hôtel 

Le Conseil administratif a affirmé catégoriquement en commission 
qu'aucun projet n'existe actuellement pour la reconstruction de l'Hôtel 
Métropole, quoique l'examen du dossier prouve que ce projet doit bien 
exister, puisque les trois commissions d'urbanisme, d'architecture, des 
monuments et sites en ont statué dans leur séance du 11 juillet 1973. 
Il est impensable que la Ville de Genève ait présenté une demande 
préalable d'autorisation de démolition, sans avoir prévu quel genre de 
bâtiment remplacerait l'hôtel actuel. Un commissaire a émis la suppo
sition que, si ce projet existe, le Conseil administratif n'ose pas le 
montrer, de peur de soulever le même tollé, de la part de la popu
lation, que celui qui s'est produit lors de la construction de certains 
bâtiments récents. De toute façon, et comme l'a très bien relevé la 
Commission de recours, dans sa décision du 11 décembre 1973, «au vu 
de la conjoncture actuelle, la procédure entamée n'est pas prête de 
déboucher dans l'immédiat sur des solutions conformes aux vœux et 
aux désirs du recourant ». 

Il faut citer ici une lettre de M. Ketterer, dont la Commission a pris 
connaissance : 
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Monsieur François Duchêne 
Président de la Commission 
municipale de l'Hôtel Métropole, 
25, rue de l'Athénée, 
1206 Genève 

Genève, le 3 décembre 1973 
Concerne : Hôtel Métropole. 

Monsieur le Conseiller municipal, 

Une estimation du coût des travaux d'un projet de transformation 
de l'Hôtel Métropole, en maintenant son gabarit et ses structures actuel
les, conduisait à une dépense de 11 millions de francs. Indexé au prix 
1974, cela représenterait aujourd'hui entre 15 et 18 millions. Le devis 
date de 1968 - 1969. 

Cet hôtel aurait pu contenir 217 lits. 

Au même moment, l'estimation du projet de reconstruction de l'hôtel 
avec 444 lits, soit plus du double, aurait représenté environ 17 millions 
de francs sur la base de 48 710 m^ à 350 francs le m3. 

Il ressort donc, si nous reprenons tous les éléments des dossiers, 
qu'une rénovation de l'hôtel existant représente un coût de deux tiers 
d'une construction neuve. 

Dans les circonstances actuelles, étant donné l'aggravation de l'état 
du bâtiment, il faudrait sans doute s'attendre à de mauvaises surprises 
qui ne pouvaient être décelées il y a 5 ans. (Je pense en particulier 
à l'état déplorable de la molasse des façades.) 

Je suis à votre entière disposition pour tous renseignements com
plémentaires et vous prie de croire, Monsieur le Conseiller municipal, 
à l'assurance de ma parfaite considération. 

Le Maire : 
C. Ketterer. 

Un membre de la Commission ad hoc a remarqué que ni le chiffre 
de 11 à 18 millions, pour le projet de transformation, ni le chiffre de 
17 millions, pour le projet de reconstruction, ne correspondaient à une 
réalité objective. Certes, M. Ketterer a montré en séance qu'il possédait 
deux dossiers d'expertises extrêmement volumineux, sur les réparations 
à effectuer à l'Hôtel Métropole. Il n'a pas cru bon, toutefois, d'ouvrir 
ces dossiers : il est fort possible que, dans son grand désir de recons
truire au plus vite un Hôtel Métropole «plus beau qu'avant» il ait 
dilaté certaines estimations, et qu'il se soit laissé aller à un certain per
fectionnement. En tout cas, la Commission n'a pas eu la possibilité d'exa
miner ce chiffre de près. 
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Quant au chiffre de 17 millions nécessaire à la reconstruction, il ne 
correspond en aucune manière à la pratique actuelle des constructeurs 
d'hôtels, qui parlent de 100 000 francs par lit, ce qui reviendrait donc 
à un minimum de 40 millions pour une reconstruction totale. Il est peu 
probable que, dans la conjoncture du moment présent, le Conseil muni
cipal, même s'il ne consent pas à ouvrir un tel crédit au Conseil adminis
tratif, permette à ce dernier d'endetter la Ville d'une somme pareille, 
comme certains en ont fait la suggestion. 

Au surplus, si l'Hôtel Métropole doit à sa qualité architecturale, à 
l'ampleur de ses aménagements, à son intérêt monumental, son succès 
auprès d'une clientèle régulière et solide, qui l'occupe (avec tous les 
inconvénients véritables ou supposés) à 85 '%>, il n'est pas du tout certain 
que lorsqu'il sera transformé en alvéoles, il puisse garder le même taux 
d'occupation. La Commission a eu connaissance des plus récentes statis
tiques officielles à ce sujet : alors que le taux moyen d'occupation des 
hôtels genevois était de 55,6 l°/o en 1972, il n'était plus que de 53,8 '% 
en 1973. Il ne faut pas se réjouir de ces chiffres en pensant que peut-
être ils aideront à satisfaire ceux qui désirent sauver de îa démolition le 
bâtiment actuel : ils n'en sont pas moins révélateurs du danger qu'il y 
aurait à ne pas en tenir compte dans l'élaboration du projet de recons
truction. 

Au cours d'une des séances de la Commission, le représentant du 
Conseil administratif a donné lecture d'un plan financier comparatif. 
Plusieurs membres de la Commission en ont demandé une communica
tion écrite : malheureusement, ce plan financier a été distribué aux mem
bres de la Commission trop tard pour être l'objet d'une discussion appro
fondie. 

Position du Conseil administratif 

Au cours de la séance du 15 novembre 1973, certains commissaires 
ont entendu d'une oreille favorable les arguments du Conseil adminis
tratif, qui semble convaincu de la nécessité de démolir l'Hôtel Métropole 
puis, pour le reconstruire, de faire appel à des « moyens extérieurs » 
qui ne grèveraient pas la trésorerie de la Ville. Des contacts ont certaine
ment eu lieu en ce sens. Des commissaires, plus prudents, ont trouvé que 
si cette solution est séduisante au premier abord, elle ne semble pas 
réalisable dans la conjoncture actuelle ; elle sera peut-être réalisable 
dans quelques années, lorsque les arrêtés fédéraux auront été abrogés — 
il ne faut pas oublier à ce sujet, qu'un bâtiment hôtelier est assimilé, dans 
ces arrêtés, à un bâtiment locatif •— lorsque le taux d'occupation des 
hôtels de Genève, en courbe fortement descendante actuellement, se sera 
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amélioré, lorsque le Conseil municipal pensera que la Ville de Genève, 
ayant accompli toutes les tâches qui lui sont dévolues, dans le domaine 
du logement, des écoles, des équipements urgents de toutes sortes, 
pourra se permettre de se lancer dans une affaire hôtelière malgré tout 
aléatoire. En temps normal, cette solution aurait pu paraître excellente, 
à condition toutefois de dénier tout caractère architectural valable à 
l'Hôtel Métropole ; actuellement, elle ne semble possible que si le 
Conseil administratif, comme il en a fait la promesse, présente au 
Conseil municipal un projet de financement, étayé sur un projet de 
construction soigneusement élaboré. 

Il semble bien que si le Conseil administratif avait, de tout temps, et 
encore actuellement, réinvesti la totalité des « bénéfices considérables » 
de l'Hôtel Métropole, sa situation ne serait pas, aujourd'hui, aussi criti
que. Si le Conseil administratif, persuadé de la haute tenue architecturale 
du quai Général-Guisan, et de l'Hôtel Métropole qui en est une partie 
intégrante, avait même demandé au Conseil municipal de lui accorder 
les crédits nécessaires à un entretien régulier — puisque c'est une tâche 
essentielle de la Ville d'entretenir son patrimoine architectural — il est 
très probable que ledit Conseil municipal les aurait accordés, en s'ap-
puyant sur le fait que l'achat de cet immeuble, en 1941, avait été une 
excellente affaire, qui valait la peine qu'on la maintienne en activité ; 
il ne faut pas oublier que le terrain seul de l'Hôtel Métropole vaut aujour
d'hui 30 fois plus qu'il n'a été payé. Un membre de la commission a 
remarqué qu'il avait été dommage que de Conseil administratif thésaurise 
le rendement à partir de 1967, alors qu'il avait consacré jusque-là plu
sieurs millions à un entretien abandonné depuis cette date. Ces millions 
ne doivent pas être perdus pour toujours. Il faudrait, comme cela a été 
demandé en commission, que le Conseil administratif procède à une 
rigoureuse expertise comparative. La Commission est unanime à recon
naître le courage et la clairvoyance avec lesquels les services municipaux 
ont procédé aux réparations et aménagements de l'Hôtel Métropole 
lorsqu'il a fallu, dans un délai très court, le mettre à disposition de la 
clientèle en 1946. Une partie de la Commission regrette que ce magni
fique effort se soit ralenti en 1967, et cela, sans en aviser le Conseil 
municipal. Plusieurs hôtels de Genève, moins intéressants pourtant 
au point de vue architectural, ont procédé à des investissements réguliers 
et continus : ils sont aujourd'hui satisfaits du résultat. 

Recours au Conseil d'Etat 

Le 10 octobre 1973, la Ville de Genève, en la personne de MM. Ketterer 
et Raisin, avait recouru auprès du Conseil d'Etat « contre la déci
sion du Département des travaux publics, notifiée en date du 12 septembre 
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1973, décision par laquelle le Département rejetait la demande préalable 
de la Ville de Genève en autorisation de démolir et de reconstruire 
l'Hôtel Métropole, sur la parcelle 4140, feuille 6 du cadastre de la com
mune de Genève ». 

Il faut savoir que le Département des travaux publics appuyait son 
refus de changer le gabarit de l'Hôtel Métropole sur un préavis commun 
des commissions d'urbanisme, d'architecture et des monuments et sites, 
du 11 juillet 1973, qui, après avoir entendu M. Pierre Bergerat, présentant 
l'avis du Conseil administratif de la Ville de Genève, constataient una
nimement « que l'Hôtel Métropole s'inscrit dans le site de la rade de 
Genève ; les caractéristiques de la rade sont, notamment, la ligne hori
zontale continue formée par les corniches des immeubles, puis par 
l'étagement des constructions sur les collines et, particulièrement, en 
direction de la cathédrale ; de par l'application des règlements, il est à 
relever que certains promoteurs, depuis les nouveaux bâtiments de 
la place du Rhône jusqu'à la place du Port, se sont vu imposer des sacri
fices de rendement dans le seul but de conserver au site sa valeur et son 
unité de gabarit ». 

En s'appuyant sur ces raisons, les commissaires des trois commissions 
précitées, unanimes, proposaient que la corniche supérieure soit mainte
nue à 21,60 m. ; qu'un étage en attique, remplaçant les toitures, est admis
sible jusqu'au gabarit de 24.00 m. ; qu'aucune superstructure ne doit 
apparaître sur la toiture au-dessus du gabarit de 24.00 m. ; qu'il ne soit 
apporté aucune modification à l'implantation du bâtiment actuel. Les 
trois commissions concluaient : « A la demande de la Commission des 
monuments et sites, une étude, avec des arguments irréfutables, devrait 
être présentée, afin de justifier les nécessités de la démolition du bâti
ment actuel. Celui-ci est de bonne qualité architecturale, quoique vétusté. 
Sa modénature, ses matériaux, ainsi que sa couleur, s'inscrivent d'une 
façon harmonieuse sur le quai », ce qui signifie, comme on a pu le lire 
dans la Feuille d'avis officielle, qu'en cas de reconstruction, l'Hôtel Mé
tropole serait, comme les immeubles voisins, soumis aux normes de la 
première zone dans laquelle il se trouve (hauteur maximum : 24 m. à la 
corniche) ». 

Le 3 mars 1974, la Commission ad hoc a pris connaissance de la déci
sion du Conseil d'Etat du 24 février 1974 d'accepter le recours déposé 
par la Ville de Genève contre la décision du Département des travaux 
publics qui avait rejeté sa requête préalable d'autorisation de recons
truire l'Hôtel Métropole. 

Dans un commentaire à cette décision, adressé par lettre au Conseil 
administratif, et communiqué à la Commission ad hoc, on peut lire 
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ceci : « Bien entendu les dispositions de la loi restreignant les démoli
tions et transformations de maisons d'habitation en raison de la pénurie 
de logements, du 17 octobre 1962, ainsi que l'application éventuelle de 
l'arrêté fédéral concernant la stabilisation du marché de la construction 
du 20 décembre 1972, demeurent réservées ». 

La Commission ad hoc constate, par conséquent, que le Conseil 
d'Etat attire l'attention du Conseil administratif sur l'actuelle inter
diction générale de démolir ou de transformer des maisons d'habitation, 
et sur le fait que, par son règlement d'application, les hôtels sont assimi
lés à des maisons d'habitation. L'article 3, cependant, énonce des déroga
tions : motifs de sécurité ou de salubrité, motifs d'intérêt public ou 
d'intérêt général. En ce qui concerne la sécurité ou la salubrité, il faut 
qu'il existe un danger, mais ce danger doit être tel, qu'il ne puisse 
être écarté par des réparations (ce n'est pas 'le cas de l'Hôtel Métropole, 
puisque le Conseil administratif ne refuse pas d'envisager de le réparer) ; 
en ce qui concerne l'intérêt public ou l'intérêt général, l'Hôtel Métro
pole n'étant ni une école, ni un hôpital, et ne répondant pas à un besoin 
prépondérant de la population, il ne saurait être assimilé à un bâtiment de 
cette espèce. 

Conclusion 

Le 8 avril 1974, étant donné ]a décision de la Commission de recours 
instituée par la loi sur les constructions et installations diverses, du 
11 décembre 1973, selon quoi « un premier train de mesures devrait être 
exécuté au 30 juin 1974 », la Commission ad hoc a pensé qu'il était indis
pensable de présenter l'état de ses travaux au Conseil municipal, avant la 
fin du mois de juin, ceci pour éviter qu'une fois de plus, le Conseil 
municipal ne soit placé devant le fait accompli (démolition précipitée de 
l'Hôtel Métropole). 

Une telle crainte est justifiée par une « demande préalable en auto
risation de démolition » présentée — sans en avoir référé au Conseil 
municipal — par le Conseil administratif en date du 22 décembre 1972. 

Comme il n'est pas question d'admettre une telle démolition sans 
projet bien défini de reconstruction (démolition qui, non seulement lais
serait sur le quai Général-Guisan un trou semblable à celui qui existe 
depuis plusieurs années à l'emplacement du Grand Casino, mais qui, 
en plus, ferait perdre au site de la rade un monument architectural d'une 
indéniable valeur plastique, et ceci, sans qu'un projet esthétiquement 
équivalent ait été élaboré), la Commission ad hoc ne se sent pas le droit 
de recommander affirmativement la démolition immédiate. 
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Plusieurs commissaires estiment en conséquence « qu'avant de don
ner le feu vert à la démolition, ils veulent connaître le projet de recons
truction des façades ». 

En définitive, par 10 oui et 2 abstentions, la Commission vote une 
conclusion provisoire ainsi libellée : 

« La Commission constate qu'elle ne peut poursuivre ses travaux, 
étant donné le fait qu'elle ne peut pas se baser sur un projet de recons
truction complet. Il apparaît nécessaire que le Conseil municipal se 
prononce au préalable et indique clairement qu'il ne s'oppose pas a 
priori à une démolition justifiée en vue de la reconstruction d'un hôtel 
ou de tout autre bâtiment d'intérêt public communal. Il va de soi qu'un 
tel accord du Conseil municipal n'autorise en aucun cas le Conseil 
administratif à faire procéder à une démolition avant qu'un éventuel 
projet de reconstruction ne lui ait été présenté et accepté par lui ». 

La Commission a estimé enfin que, selon la décision du Conseil muni
cipal, ses travaux ne se terminent pas avec la présentation de ce rapport. 
Elle est d'avis que, dans ce cas, son mandat doit être reconduit jusqu'à 
la conclusion définitive de cette affaire. 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S), répondant à la question du prési
dent. Quelques mots, Monsieur le président. 

« Le bâtiment de l'Hôtel Métropole ne présente aucun caractère 
historique, scientifique ou esthétique tel, qu'une procédure de classe
ment doive être entreprise. » 

« Le bâtiment de l'Hôtel Métropole est une vieille baraque qui va 
nous tomber sur la tête. » 

Tels sont, Mesdames et Messieurs les conseillers, les horribles paroles 
prononcées et écrites par le Conseil d'Etat et par le Conseil administra
tif au sujet d'un bâtiment qui forme le centre d'intérêt architectural du 
dernier vestige de l'ensemble des quais de la rive gauche. 

« La cause est entendue : il faut démolir ! » Tel a été l'avis exprimé 
par un des membres des plus influents de la commission ad hoc, au cours 
d'une séance où nous n'avions entendu que l'avis du Conseil administra
tif. 

En ma qualité de rapporteur, je me permets de remercier tous les 
membres de cette commission ad hoc, appartenant à tous les partis sans 
exception, pour le travail de réflexion en profondeur qui a été accom
pli après un si mauvais départ. On nous a fait toutes les misères possi
bles, jusqu'à l'intervention d'un conseiller d'Etat, qui écrivait le 6 mars 
dernier : « Je désire — il faut remarquer ce « je » qui fait très Louis 
XIV — « Je désire qu'une décision puisse être prise rapidement à ce 
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sujet. » Décidément, ce conseiller d'Etat pourrait dédicacer cette petite 
phrase à notre collègue M. Givel, qui se donne corps et âme à l'étude 
des rapports entre l'Etat et la Ville. Car en effet, que vient faire le 
royal désir d'un conseiller d'Etat dans une affaire où la Ville est maî
tresse de ses biens, sauf erreur ? 

Mais arrêtons cette petite guerre, qui ne sert à rien. Encore une 
fois, félicitons la commission tout entière d'avoir placé cette affaire 
dans une autre perspective. Elle a senti qu'une grande partie de la 
population, sinon sa majorité, en a plein le dos de ces projets mirobo
lants, qui vont transformer les plus beaux endroits de notre ville en 
une sorte de Torremolinos ou de Costa Brava catastrophique, au moment 
même où les milieux touristiques les mieux renseignés s'aperçoivent que 
ce genre de tourisme a sérieusement du plomb dans l'aile. Et je ne le 
dis pas parce que cela pourrait faire plaisir de voir des spéculateurs ou 
des affairistes dans la difficulté, je le dis parce que c'est vrai. Parce que 
c'est une constatation objective, corroborée par tout ce qui s'est dit au 
récent congrès des sociétés d'hôteliers. Je n'insiste pas. 

On a reproché à ce rapport d'être long, d'être trop long. Je répondrai 
que j 'aurais voulu qu'il soit complet. Malheureusement, cela n'a pas été 
possible. Le Conseil administratif nous a transmis au tout dernier mo
ment une sorte de plan financier d'une fantaisie optimiste, qui ne nous 
a pas du tout impressionnés, avec des chiffres sans doute tombés du 
ciel, et que nous n'avons pas pu examiner parce qu'on ne nous a pas 
laissé le temps de les approfondir, comme c'était notre devoir de le 
faire. 

Si la démolition de ce monument s'impose, si cette démolition en
traîne, comme c'est très probable, la destruction de tout le quai Géné-
ral-Guisan — car des convoitises se font jour, c'est indéniable — ce 
Conseil municipal doit bien marquer qu'il n'y consentira qu'après en avoir 
examiné toutes les raisons avec le respect que nous devons à notre patri
moine architectural, et non avec le mépris, avec la légèreté de ceux qui 
ne voient dans ce patrimoine qu'un ramassis croulant de vieilles baraques 
qui ne méritent que le bulldozer. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande, Mesdames et Mes
sieurs, de suivre la quasi-unanimité de vos commissaires et de voter 
vous-mêmes le rapport avec la même unanimité. 

Débat 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif tient dès l'entrée en 
matière à faire part de sa position à l'égard des conclusions du rapport 
de la commission. 
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Le Conseil administratif estime inopportun de discuter ici les considé
rants de ce rapport. Nous cherchons avant tout l'efficacité, et c'est 
donc uniquement les conclusions de ce rapport qui nous intéressent, 
conclusions dont le Conseil administratif doit dire d'emblée qu'il partage 
absolument le sens. 

En effet, le Conseil administratif désire, et il l'a déjà dit depuis un 
certain temps, que le Conseil municipal puisse être mis en présence d'une 
proposition suffisamment précise et complète pour qu'il puisse se déter
miner. Il faut donc que le Conseil municipal nous donne le feu vert, 
soit l'autorisation d'aller de l'avant, c'est-à-dire de faire faire des plans 
suffisamment précis et complets de reconstruction de l'hôtel, pour que 
le Conseil municipal puisse comparer cette proposition, chiffrée et com
plète, avec l'estimation que nous avons fournie, et que nous fournirons 
encore, d'une restauration éventuelle, afin que, sur la base des docu
ments qui lui seront soumis dans les meilleurs délais, le Conseil muni
cipal puisse décider définitivement de la solution à adopter et des tra
vaux qu'il convient de faire. 

Nous espérons et nous souhaitons que, ce soir, on ne revienne pas 
sur 130 ans d'âge et d'existence de cet hôtel — qu'on ne revienne pas sur 
tel ou tel événement qui a ponctué la vie de cet hôtel pendant son pre
mier siècle d'existence et pendant les trente ans pendant lesquels 
il a été propriété de la Ville de Genève ; mais qu'on se borne, si possible, 
à discuter de l'avenir, c'est-à-dire de l'autorisation qu'il convient que 
le Conseil municipal nous donne de faire faire les projets définitifs, et 
de revenir devant ce Conseil, dans les meilleurs et les plus proches délais, 
pour que vous puissiez statuer en toute connaissance de cause. 

M. François Duchêne (L). Je m'exprimerai très brièvement en qualité 
de président de cette commission ad hoc. 

Je dois dire que j 'ai pris connaissance avec intérêt de la déclaration que 
vient de faire le Conseil administratif, parce que je crois que nous sommes 
sur la même longueur d'ondes. Le souci de la commission, exprimé par 
le rapport de M. Jacquet, en particulier par les conclusions, me paraît 
tout à fait digne d'être discuté ce soir. En tant que président de cette 
commission, je n'apporterai pas un point de vue personnel à ce débat. 
Mais je pense qu'il faudrait que se dégage ce soir une majorité suffi
sante qui permette au Conseil administratif, et à la commission ad hoc 
qui devrait rester saisie du problème, de passer à une étude des travaux 
de reconstruction. 

Une fois que les deux plateaux de la balance seront équilibrés, nous 
pourrons alors prendre une décision pour l'un des termes de l'alternative. 
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Le vœu que je forme ce soir, et je rejoins la déclaration de M. Raisin, 
c'est que nos débats se limitent, si possible, à ce problème essentiel 
sans que nous entrions dans les détails d'une reconstruction ou d'une 
démolition, chacun pouvant à ce sujet apporter ses solutions personnelles. 
Je pense que cela devrait faire l'objet de la seconde étape de nos tra
vaux. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais m'exprimer ce soir en mon nom 
personnel, puisque mon groupe est partagé, comme peut-être aussi beau
coup de groupes sont partagés, sur cette question importante de l'Hôtel 
Métropole. 

En entendant M. Raisin, on dirait que la colline de Saint-Pierre est 
recouverte d'or et d'argent, et qu'on n'a qu'à se mettre en bas la Treille 
pour le ramasser ! 

M. Jacquet, le rapporteur de cette commission, auteur de la résolu
tion, m'étonne. Je dois dire que j 'ai eu de la peine à saisir ses conclusions. 
Quand M. Jacquet a développé sa résolution, il était bien entendu pour 
une restauration de l'Hôtel Métropole, et il avait raison. Et il a toujours 
raison, parce que je sais que M. Jacquet a été un peu dépassé par les 
événements au sein de la commission ad hoc. En effet, il s'est pré
senté comme rapporteur de cette commission, et à ce titre, il a dû résu
mer les travaux de la commission. Je regrette qu'il n'ait pas fait un 
rapport de minorité et qu'il se désaisisse du rapport de majorité que lui 
avait confié la commission. 

En définitive, on devrait ce soir demander au Conseil administra
tif deux sortes de possibilités, pour se prononcer soit sur la restauration, 
soit sur la reconstruction avec une démolition, naturellement. C'est la 
raison pour laquelle, cette fois avec l'accord de mon groupe, je me per
mettrai de vous proposer l'amendement suivant en ce qui concerne les 
conclusions de la commission. Je reste bien dans le cadre qui nous est 
imparti ce soir, soit la discussion sur les conclusions du rapport : 

Projet d'amendement 

« La commission constate qu'elle ne peut poursuivre ses travaux étant 
donné le fait qu'elle ne peut se baser sur des projets ou de transforma
tion, ou de reconstruction complète. Il apparaît nécessaire que le Conseil 
municipal se prononce au préalable sur ces deux possibilités. 

« Il invite donc le Conseil administratif à préciser, dans un avenir pro
che, les deux projets susmentionnés, avec également un plan d'exploita
tion dans les deux cas. » 
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En effet, je suis persuadé autant que d'autres, comme des architectes, 
des gens compétents de la place en sont persuadés, qu'avec des moyens 
très limités nous arriverions à remettre en état l'Hôtel Métropole, aussi 
bien sur les façades que dans son intérieur. 

On nous dit aussi que l'hôtel a été bien géré. Bien géré veut dire 
quoi ? Lorsqu'on en arrive en 1974, alors que cet hôtel a commencé à 
être exploité en 1946 - 1947, à sa démolition complète ?... Vous appelez 
cela une exploitation saine ? 

Cela veut dire qu'on n'a pas réussi, au cours de ces années d'exploita
tion, à faire ce qu'il fallait, ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité 
des hôtes de cet hôtel. C'est regrettable. Cet hôtel a été mal entretenu, 
et on l'a fait exprès, parce qu'on avait décidé depuis très longtemps, 
à l'échelon du Conseil administratif et des hauts fonctionnaires de l'ad
ministration, de démolir un jour cet hôtel. Je vous en expliquerai une 
autre fois les raisons. 

Je pense, en définitive, à la situation dans laquelle nous nous trou
vons sur le plan financier. On articule un chiffre de 40 millions pour 
reconstruire ce bâtiment. On a refusé ces 40 millions à la Ville de Genève 
pour reconstruire le Grand Casino, et on l'a donné en droit de super
ficie à une société privée, qui n'a pas encore reconstruit ce Grand Casino 
pour les motifs que vous savez. La Ville déclarait à l'époque qu'elle n'a
vait pas les moyens de reconstruire le Grand Casino. Cela se passait il 
y a quelques années, bientôt dix ans. 

Aujourd'hui où la situation ne fait que s'aggraver, où va-t-on trou
ver les 40 millions nécessaires pour reconstruire un hôtel ? Est-ce que 
c'est le rôle de la Ville de Genève de reconstruire cet hôtel ? Je ne le 
crois pas. 

La preuve. Tout à l'heure, je vous le disais : vous avez l'Hôtel des Ber-
gues, l'Hôtel d'Angleterre, l'Hôtel Richemond. Ces hôtels sont à peu 
près de l'âge de l'Hôtel Métropole, et la direction de ces hôtels a fait le 
nécessaire pour que leur exploitation soit encore rentable aujourd'hui 
et fasse encore du bénéfice. Je ne vois pas pourquoi la Ville de Genève 
ne le pourrait pas. Quand on nous dit que l'exploitation a été saine, moi, 
je ne le crois pas ! 

Pour toutes ces raisons, je vous demanderai, Mesdames et Messieurs, 
de bien vouloir suivre l'amendement que je vous propose, et que je 
dépose devant ce bureau. (Applaudissements). 

M. AIdo Rigotti (T). Permettez-moi d'abord de remercier notre collègue 
Pierre Jacquet pour le rapport complet et précis qu'il nous a fait sur les 
travaux de la commission ad hoc chargée d'examiner la résolution sur 
l'Hôtel Métropole du 27 septembre 1973. Quand je dis que je tiens à le 
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remercier, c'est parce que cela a dû être pénible pour lui de faire ce 
rapport. Bien souvent, très souvent, il était minoritaire dans notre com
mission, et pour cela, je pense qu'il mérite nos félicitations. 

Je tiens aussi à le remercier d'avoir déposé en septembre 1973 une 
résolution qui disait : 

« Le Conseil municipal demande que le cas de l'Hôtel Métropole, qui 
présente un caractère d'urgence, soit étudié objectivement et attentive
ment. » 

Cette résolution va permettre à ce Conseil de décider lui-même de ce 
qui se fera à l'Hôtel Métropole. Car il est bien entendu que notre intérêt 
est de garder cet hôtel, réparé ou reconstruit, et non pas de vendre 
le terrain à des privés, comme certains l'envisagent. 

Réfection ou reconstruction ? Si réfection, pas de problème. Nous con
naissons le style, le gabarit, le genre des façades, qui seront remises en 
état. Encore faudra-t-il faire bien attention et s'assurer que pour les 
consolider, on ne les recouvre pas de plaques d'aluminium ou d'autres 
matériaux de ce genre. Si reconstruction, nous voulons l'assurance que 
le choix qui sera fait quant au gabarit, au genre des façades, sera main
tenu lors de l'exécution. Ce n'est qu'après avoir eu des garanties sérieuses 
sur cette exécution que nous accepterons la démolition. 

J'ai déjà dit lors de la première séance de la commission, et répété 
chaque fois, que je me refusais à prendre une décision, de réfection ou 
de reconstruction, avant d'avoir vu le projet de ce qui pouvait se construire. 
Personnellement, je vous le dis, je suis pour la démolition et la recons
truction d'un nouvel hôtel. Je ne pense pas qu'il serait judicieux de met
tre 18 millions pour une réparation et essayer de retaper un hôtel qui 
restera, même avec de belles façades remises en état, d'une exploitation 
difficile. Je vous rappelle, pour seul exemple, que le personnel n'a même 
pas un passe-plat pour servir les repas qui viennent des cuisines, qui 
se trouvent au sous-sol. Tout le service doit se faire par de longs vestibu
les et de longs escaliers, qui sont aussi usés (ils sont faits de la même 
molasse). Ceci tout simplement pour vous rappeler que des transforma
tions de ce genre ne sont pas comprises dans les 18 millions prévus. 

S'il est possible de prévoir assez juste le coût d'une construction 
neuve, il faut faire très attention quant au coût d'une réfection. Il peut 
surgir beaucoup d'imprévus ; ce n'est qu'au cours des travaux que de 
mauvaises surprises peuvent apparaître. 

Encore une fois, je ne suis pas emballé par la proposition d'affecter 
18 millions à des réparations. Nous attendons donc, pour nous décider, 
d'avoir tous les documents nécessaires quant à une éventuelle recons
truction. Nous ne voulons pas être mis devant un fait accompli, et nous 
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n'accepterons pas que la Ville de Genève se rende complice de la défi
guration de la rade, comme cela a déjà commencé avec des constructions 
privées. Nous avons, nous, la possibilité de décider. Eh bien, nous déci
derons ! 

M. Gil Dumartheray (V). J'aimerais tout de suite dire à M. Raisin 
qu'il ne faudra pas compter sur nous pour obtenir un feu vert dans cette 
affaire. M. le Maire a fait une remarque judicieuse en nous demandant 
de ne pas remonter, j'allais dire à Jules César, disons à Guillaume - Henri 
Dufour. C'est raisonnable. Il est inutile ce soir de reprendre en détail 
toute l'histoire de cet hôtel. Mais, sur le fond, je le lui dis d'emblée, il 
n'aura pas, de notre part, un feu vert pour une démolition. 

Autre remarque préliminaire, plus agréable celle-ci, j'aimerais envoyer 
deux fleurs à M. Jacquet... (commentaires divers). Il en mériterait plus, 
et M. Chauffât en mériterait une jolie également ! 

Mais M. Jacquet en mérite en tout cas deux : la première pour avoir 
eu l'idée de nous présenter une résolution, qui a eu le mérite de provo
quer une étude, sinon complète, du moins approfondie, qui nous permet 
maintenant d'avoir déjà une vue assez claire sur le sort de cet hôtel. La 
seconde fleur, M. Jacquet la mérite, il faut le dire, pour son rapport, 
peut-être long, mais utile, très fouillé, très précis, qui sera utile à l'en
semble des conseillers municipaux, et surtout à ceux qui n'ont pas par
ticipé aux travaux de la commission. 

Cela dit, quant au fond — je vous l'ai déjà dit et je vous le confirme 
— la position du groupe vigilant est claire, nette ; elle est même catégo
rique : nous sommes pour la conservation de La Métropole, et sa res
tauration évidemment, et ipso facto, contre toute démolition rapide ou 
même retardée. En d'autres termes, nous nous opposons à tout enlaidis
sement du quai, ainsi qu'à toute aventure financière et commerciale. 

L'enlaidissement d'abord. On ne saurait, dans cette affaire, attacher 
assez d'importance au côté architectural. Il est vrai que l'immeuble n'est 
peut-être pas un reflet absolument fidèle de l'architecture néo-classique 
de l'époque de la Restauration. Mais il ne s'insère pas moins de manière 
très harmonieuse dans tout un groupe, tout un ensemble, dont il est un 
des éléments principaux, et peut-être même, à l'heure actuelle, le der
nier élément important. Je veux bien que cet ensemble architectural du 
quai a été, ici et là, et notamment du côté des Eaux-Vives, enlaidi par 
un certain nombre d'horreurs bancaires, mais ce n'est pas une raison — 
bien au contraire — de poursuivre le massacre ! Il faut sauvegarder, au 
Grand-Quai, comme ailleurs, ce qui peut encore l'être. Or, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, il ne faut se faire aucune illusion. Si La Métro
pole devait être démolie, l'immeuble qui la remplacera, même s'il n'utilise 
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pas des matériaux tels que certains verres fumés, certains fers utilisés à la 
Corraterie et ailleurs, cet immeuble rompra forcément le caractère homo
gène du quai, ne serait-ce que par le nombre des étages, la multiplica
tion des fenêtres, les matériaux sans doute, et enfin par son toit plat, 
prévu en remplacement de celui qui existe actuellement. 

Quant à l'aventure, elle a deux aspects, je crois vous l'avoir dit : un 
aspect financier et un aspect commercial. Pour ce qui est de l'aspect finan
cier, il s'agit avant tout de l'investissement, et comme M. Jacquet et 
d'autres, je crois qu'il est inutile ce soir d'entrer dans des détails, de citer 
certains chiffres, étant donné que ces chiffres sont sujets — je ne dirai 
pas à caution — mais en tout cas à modifications. Je me limiterai donc 
à deux remarques dans ce domaine financier : la première, c'est qu'il est 
bien évident que le coût total de l'opération sera moins élevé en cas de 
remise en état qu'en cas de reconstruction de fond en comble. Cet argu
ment, nous devons en tenir compte à l'heure actuelle où, comme le rap
pelait judicieusement M. Perrig tout à l'heure, lui qui est orfèvre en 
la matière, les capitaux se raréfient et où la charge de la dette devient 
de plus en plus lourde. Quant au rendement, il est possible, sur le papier 
en tout cas, qu'il soit plus élevé pour un hôtel neuf que pour un hôtel 
rénové. Mais les prévisions dans ce domaine sont difficiles, et même 
hasardeuses, tant le tourisme est une branche sensible aux événements 
mondiaux et aux fluctuations monétaires. Il est donc impossible, en 
toute bonne foi, à l'heure actuelle, d'avancer des chiffres précis quant 
au rendement de cet hôtel au cours des prochaines années. 

Ce qu'il faut dire en conclusion sur ce point, cela me semble évident, 
c'est qu'il y a des risques, et ces risques, une entreprise privée peut évi
demment les prendre. En revanche, la Ville, qui doit gérer des biens 
publics, se doit d'agir avec une prudence beaucoup plus grande. 

Enfin, on peut se demander s'il est opportun que la Ville se mue en 
hôtelier-restaurateur avide d'expansion et de développement. Le sort a 
voulu que notre commune devienne propriétaire de cet hôtel, dans des 
conditions d'ailleurs fort avantageuses, eh bien ! qu'elle demeure proprié
taire de l'hôtel, nous n'y voyons aucun inconvénient. Mais de là à vouloir 
entreprendre une reconstruction complète, à créer un hôtel de grand 
standing à des prix évidemment beaucoup plus élevés, à engager des 
millions par dizaines, il y a là, pour nous, une aventure dans laquelle 
nous refusons d'engager la Ville. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs, je crois que nous devons 
épargner à notre ville une nouvelle affaire qui pourrait bien — sait-on 
jamais — ressembler à celle qu'elle a connue au cours de ces dernières 
décennies, du côté de la place Neuve, du quai du Mont-Blanc ou ailleurs. 
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En fin de compte, je crois qu'on peut résumer notre point de vue en 
disant : la démolition, c'est manifestement l'aventure, et la restauration, 
c'est la sagesse. 

M. Pierre Raisin, maire. C'est encore une fois au nom du Conseil 
administratif que je voudrais m'exprimer, mais aussi au nom de la 
logique et au nom du souci que nous avons de préserver les finances 
de la Ville et les fonds de la collectivité. 

En effet, M. Chauffât, qui n'est pas loin de certain bâtiment de la 
place Neuve, et qui nous a accusés de vouloir balancer l'argent en bas la 
Treille... (commentaires) a dit qu'il fallait être soucieux des deniers 
publics et que, pour cela, il fallait faire une étude très précise et très 
poussée (c'est d'ailleurs le sens de son amendement) d'une restauration. 

Premier point. Il est certain qu'une estimation de la restauration de 
ce bâtiment est une opération que nous nous sommes engagés à faire et 
qui doit coûter à première vue une somme de l'ordre de 50 000 francs. 
Une étude poussée de restauration de cet immeuble est une opération 
qui coûtera cinq à six fois plus, si tout va bien. Si Ton veut voir l'intérêt 
de la collectivité, on doit chercher à obtenir au prix le meilleur un docu
ment qui permette de se déterminer, et nous pensons que ce document 
est une estimation. 

Encore une fois, ce serait « flanquer l'argent par les fenêtres » — 
et je m'excuse de cette image — que de vouloir restaurer un bâtiment 
absolument à bout de course. Il a 130 ans. Dans ce bâtiment, il faudrait 
refaire la toiture, refaire les murs et les façades, refaire les dalles entre 
étages, isoler le sous-sol du rez-de-chaussée, refaire la cage d'escalier et 
boucher les vides d'étages, refaire les ascenseurs, refaire toute la tuyau
terie, tous les sanitaires, et refaire, bien entendu, à peu près tout le reste. 
La restauration du bâtiment consisterait donc fatalement à reconstruire 
la totalité du bâtiment, pour garder un bâtiment qui restera intérieure
ment conçu comme il l'est aujourd'hui, c'est-à-dire inexploitable sur le 
plan de la technique hôtelière, et un bâtiment de 200 lits. La somme 
que représenterait cette restauration serait de l'ordre de 20 millions 
(peut-être 25 ou 19 millions, mais plutôt 25 que 19 millions). Ce serait 
effectivement un gaspillage absolu de vouloir remettre en état un bâtiment 
qui n'est plus susceptible de l'être. 

Il semble qu'il est plus logique — et je crois que la commission ou la 
majorité de ses membres l'a compris — de prévoir des plans précis de 
reconstruction, qui vous permettront de vous déterminer en fin de comp
te, et sans vouloir faire aucune fantaisie dans la présentation des faça
des, parce que le Conseil administratif est très soucieux, lui aussi, de 
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l'aspect de la Ville de Genève. On doit bâtir un bâtiment exploitable, avec 
suffisamment de lits pour permettre une exploitation normale, même si 
on ne recherche pas à faire du bénéfice et qu'on veut seulement une 
affaire qui tourne de façon raisonnable. Alors qu'une restauration tour
nerait à la catastrophe sur le plan de l'exploitation. 

Voilà ce que je tenais à dire encore une fois. Si votre Conseil est 
soucieux des deniers publics et de l'intérêt de la Ville, il optera pour la 
conclusion de la commission, et pour celle que nous avons appuyée tout 
à l'heure, c'est-à-dire : autorisez-nous à faire faire des plans de recons
truction, et à faire faire une estimation d'une restauration. 

M. Norbert Lefeu (R). Notre groupe s'est penché sur ce rapport avec 
attention, et s'il est entièrement d'accord sur les conclusions, il ne l'est 
pas tout à fait sur l'ensemble du rapport, qui présente des considérations 
par trop personnelles de la part de M. Jacquet. (Oh réprobateurs.) 

Cependant, vous nous permettrez de faire quelques considérations sur 
l'ensemble de la gestion de cet hôtel. On peut également se poser la 
question : est-ce le rôle d'une collectivité, telle que la nôtre, de s'occu
per de la gestion d'un hôtel ? Si cet hôtel, jusqu'à ce jour, a présenté 
des bénéfices, il serait effectivement intéressant de savoir sous quelle 
forme ces bénéfices ont profité à l'ensemble de la collectivité. C'est une 
chose qu'il nous a toujours été assez difficile d'obtenir. La commission 
des finances a péniblement réussi, à travers plusieurs séances, à obtenir 
quelques comptes un peu plus clairs sur cet Hôtel Métropole, et je 
pense que dans le rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes 
1973, nous avons un compte de pertes et profits, dans le fond, assez suc
cinct. 

Si la gestion était aussi saine qu'on a bien voulu nous le dire, il serait 
intéressant de savoir quelle est la part qui a été mise de côté pour que 
cette gestion soit intéressante, et qu'elle soit rentable. Car, si on nous 
a présenté des bénéfices, et que maintenant on nous demande de l'ar
gent pour reconstruire l'hôtel, nous pensons que ces bénéfices ont 
peut-être été un peu exagérés, et qu'en fait, nous faisons face à un 
déficit. 

Sans nous prononcer sur le fond de la question, nous réservons notre 
jugement et nous aimerions pouvoir obtenir certains renseignements 
quant à la future construction avec des chiffres très précis, si cette 
future construction sera rentable, et si cela représentera un bénéfice 
substantiel pour la collectivité, puisque notre rôle est, malgré tout, d'es
sayer de faire des bénéfices qui profitent à l'ensemble des citoyens — 
ce qui me paraît difficilement le cas avec l'exploitation d'un hôtel. 
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M. Léon Champion (DC). On a parlé de la gérance de l'hôtel. Je me 
demande si nous sommes compétents pour en discuter. En plus, si nous 
étions dans un pays sous-développé au point de vue hôtelier, d'accord 
que la Ville donne l'exemple. Mais ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas 
besoin de « Parador ». 

Si vraiment on estime que l'hôtel doit être transformé et modernisé, 
ou que l'on décide de le démolir pour en faire un plus beau, que l'on 
contacte alors les milieux hôteliers, et si le prix est intéressant, que 
l'on vende ! 

Des voix sur la gauche : Ah ! enfin, on y vient ! 

M. Léon Champion. A moins que l'on veuille un bâtiment adminis
tratif, mais pas un hôtel. Laissons cela aux gens de métier ! 

M. Jacky Farine (T). Je crois pouvoir m'inscrire en faux contre les 
propos tenus tout à l'heure par notre collègue Chauffât, M. Chauffât qui 
fut un chaud partisan des initiatives privées, en aidant cette initiative 
privée à obtenir le droit de superficie du Grand Casino. On voit aujour
d'hui où nous en sommes, et ceci avec l'appui total de M. le conseiller 
Chauffât. 

En cette occasion, pour cette reconstruction du Métropole, je suis 
d'accord avec le Conseil administratif, et je m'étonne que M. Lefeu puisse 
aujourd'hui mettre en doute la gestion de ses propres coreligionnaires. 
(Remous et rappel à l'ordre du président.) Je crois que l'exploitation a été 
saine, les chiffres le prouvent, mais il faut savoir les analyser. 

D'autre part, les projets de reconstruction par autofinancement qui 
ne grèveront pas les finances de la Ville paraissent bien étudiés et 
judicieux pour cette dernière. On aurait aimé un même projet pour le 
cas du Grand Casino, qui certainement serait aujourd'hui reconstruit. 

Il faut aussi noter — on le sait, les privés ne se jettent pas dans une 
aventure facilement — qu'une multitude de sociétés promotrices sont 
prêtes à acheter ce terrain. On parle de 17 candidats pour cet achat ! Cette 
affaire doit donc être juteuse... Construire un hôtel avec diverses activités 
commerciales, on sait que cela rapporte. Malgré l'avis de certains milieux 
hôteliers et touristiques genevois, qui ne voient pas d'un bon œil que la 
Ville exploite elle-même un hôtel à gestion municipale, il faut croire qu'il 
s'agit certainement, pour cette nombreuse cohorte de promoteurs, que 
l'affaire n'est pas aussi mauvaise qu'on veut le dire. 

Comme membre de la commission ad hoc, je suis absolument d'accord 
avec les conclusions du rapport, avec tous les membres de la commission. 
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Surtout pour préserver le site futur, il apparaît nécessaire que ce Conseil 
municipal soit informé et prenne connaissance d'un futur projet de 
reconstruction, si reconstruction il y a, avant de voter la démolition. 

M. Emile Monney (L). Tout d'abord, je voudrais malgré tout remercier 
le rapporteur, M. Jacquet, qui a fait un rapport au plus près de sa 
conscience. Lorsqu'on s'est vu pour la dernière lecture, je dois dire que 
la commission l'a assez chicané, et malgré tout M. Jacquet s'est prêté 
aux demandes de la commission. Monsieur Jacquet, je vous en remer
cie. 

Par contre, je dois vous dire que j 'ai eu beaucoup de peine ce soir 
lorsque j 'ai entendu notre collègue M. Chauffât, qui nous a dit que, depuis 
bien longtemps, cet hôtel était mal géré. Cela est-il possible, cela n'est-il 
pas possible ? Je ne suis pas là pour le contrôler. Mais par contre, je 
crois bien savoir que la commission des finances, dont fait partie M. 
Chauffât, a eu toutes les possibilités de faire des contrôles et de poser 
toutes les questions qu'elle voulait. (Dénégations de M. Chauffât.) 

Monsieur Chauffât, si c'était mal fait, je pense aussi que vous avez 
mal fait votre travail ! (Remarques de M. Chauffât et tumulte général.) 
Je ne sais pas, excusez-moi ! 

Mais c'est tout de même désagréable de laisser attaquer des gens qui ne 
peuvent pas se défendre. 

D'autre part, Mesdames et Messieurs les conseillers, je dois aussi vous 
dire que la commission, après plusieurs séances, a eu beaucoup de peine 
à se déterminer. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas quelque chose 
de positif devant nous. Je serais le premier — excusez-moi de ce terme 
vulgaire — à changer ma chemise qui est sale, mais j 'en veux une propre 
à la place ! C'est un peu devant cette situation que s'est trouvée la com
mission ad hoc. 

On nous a fait des propositions de réfection. On sait que la réfection 
de cet hôtel va coûter horriblement cher. Il n'y a pas que les façades, il y 
a toute la partie électrique, tout le sanitaire, toutes les dalles, tout est 
à revoir, absolument tout ! Je vous le promets. Pour ceux qui ont eu 
l'occasion d'aller visiter cet hôtel, je crois que personne, parmi vous, 
n'aurait le courage d'aller faire le travail que font les cuisiniers dans les 
conditions où ils travaillent. Personne ne le ferait ! Messieurs les vigi
lants, je m'adresse à vous, puisque vous l'avez visité. Vous ne voulez 
pas démolir. Mais ne demandez pas à des gens de faire ce que vous ne 
voulez pas faire vous-mêmes ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Expliquez-vous ! 
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M. Emile Monney. Vous pouvez monter sur le bâtiment qui est en face 
du Métropole. Sur le toit, vous vous rendrez compte de l'état des faça
des. Je vous demande de le faire : le bâtiment est en construction, vous 
allez sur le toit et vous verrez dans quel état se trouve le Métropole. 

Je suis persuadé, Mesdames et Messieurs les conseillers, quand on 
aura la facture définitive de la réfection totale, qu'on sera effrayé de 
voir ce que cela aura coûté. C'est pourquoi la commission ad hoc, je vous 
le promets, a bien travaillé. Chacun a fait tout ce qu'il pouvait. La 
conclusion à laquelle nous nous sommes ralliés est bien simple : que le 
Conseil administratif vienne devant nous avec des plans, des solutions 
soit pour la réfection, soit pour la démolition, et la reconstruction, avec 
le coût et les frais d'exploitation. 

C'est pour cela que la commission a décidé de revenir ce soir devant 
vous. Et je vous demande de suivre ce qu'elle vous propose. 

M. Arnold Schlaepfer (V). J'ai écouté avec intérêt les interventions 
des deux membres du Parti du travail, parce qu'elles révèlent une évo
lution dans la politique de ce mouvement, puisqu'il approuve la cons
truction d'un hôtel dont les prix interdiraient aux trois quarts de la 
population suisse d'y pénétrer. 

En effet, on ne peut construire là qu'un hôtel de luxe ; on nous parle 
de prix très élevés, et voilà ce parti qui nous recommande une cons
truction qui ne sera pas destinée à toute notre population. Faudra-t-il 
y loger des étrangers très connus et méritant une protection particu
lière ? Bien. Il y a là une évolution très intéressante. 

Ensuite, je voudrais dire à l'un de nos collègues, qui a cru que la 
commission des finances avait pu étudier à fond les comptes de l'hôtel, 
que ce n'est pas exact. Faisant partie de la commission depuis quelques 
années, je puis vous dire qu'il a fallu insister énormément pour avoir 
des comptes. On nous a dit que des problèmes de secret commercial nous 
empêchaient de révéler une partie des chiffres, bref : il a fallu lutter 
pendant un ou deux ans pour recevoir des explications un peu plus 
satisfaisantes. 

Mais quand on dit bien ou mal gérer, il faut distinguer. On peut bien 
gérer l'exploitation d'un hôtel, comme on peut mal gérer une propriété. 
Distinguons donc. La Ville a mal géré cette propriété, puisqu'elle ne l'a 
pas entretenue au point que certains disent qu'il faut aujourd'hui la démo
lir. Malgré la comptabilisation de quelques bénéfices de l'hôtel, on a mal 
géré, car on aurait dû présenter des pertes en entretenant convenable
ment l'immeuble, ou révéler qu'il fallait d'autres prix pour pouvoir le 
maintenir. 
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Je pense donc que ceux qui ont dit que l'hôtel avait été mal géré avaient 
raison, car il est exact que d'anciens bâtiments bien gérés résistent au 
temps. Il y a là une critique dont on doit subir les conséquences. 

Maintenant, il ne faut pas oublier l'origine de l'achat. On n'a pas 
acheté l'Hôtel Métropole à l'époque pour y faire l'exploitation d'un hôtel. 
Nous l'avons acheté pour y mettre un service public ; c'était le Comité 
international de la Croix-Rouge. Et nous avons eu une chance extraordi
naire d'avoir, au centre de la ville, un terrain bon marché, un immeuble 
bon marché, qui fait que, même en dépensant les 18 millions dont il est 
question ici, on arriverait à un immeuble bon marché pour une affec
tation qui ne serait pas un hôtel, dans tous les cas. On pourrait réparer 
à beaucoup meilleur compte si l'on mettait autre chose qu'un hôtel dans 
cet immeuble. 

Or, la vocation de la Ville n'est pas d'être un commerçant, et surtout 
pas d'être un hôtelier pour richards. Notre vocation, c'est d'être au ser
vice de la population genevoise. C'est pourquoi nous ne pourrons pas 
nous rallier à une démolition et reconstruction pour richards. 

Enfin, je signale que nous nous rallierons aux propositions de M. 
Chauffât, avec cette remarque, qu'avant que l'on procède aux études 
qu'il recommande, le Conseil administratif devra venir devant ce Conseil 
avec une demande de crédit. Il ne pourra pas faire ces travaux sur la 
base du crédit annuel que nous avons pour des constructions, ni prendre 
ces sommes sur les fonds destinés au plan quadriennal. Il y a là une 
demande de crédit qui est indispensable, et c'est à cette condition-là 
que nous voterons l'amendement présenté par notre collègue M. Chauf
fât. 

M. Albert Knechtli (S). Tout a été dit, je n'allongerai pas ce débat. 
Je voudrais vous donner la position du groupe socialiste sur cette pro
position. 

Nous avons bien senti, au sein de la commission, dès le départ des 
travaux, qu'on voulait obtenir l'accord de la commission au sujet de 
la démolition. C'était le premier point. La commission, après un cer
tain nombre de séances, a pu infléchir cette position, et nous en sommes 
satisfaits. Nous avons été de ceux qui ne veulent pas donner ce feu 
vert au Conseil administratif pour la démolition, sans connaître au moins 
— et c'est un minimum — l'état des façades en cas d'une reconstruction. 
Nous continuons à être de cet avis et nous soutiendrons l'amendement 
de notre collègue Chauffât, qui nous donnera l'occasion de se prononcer 
sur les deux solutions. 

D'autre part, je voudrais préciser que le Parti socialiste genevois 
n'est absolument pas contre l'exploitation d'un hôtel, surtout si son ren-
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dément est intéressant. Ceci pour répondre à M. Dumartheray qui souhai
te, pour la Ville de Genève, des affaires déficitaires seulement. 

M. Albert Chauffât (DC). Pour répondre à mon excellent collègue 
Monney, je dois lui dire que, comme l'a dit aussi M. Schlaepfer tout 
à l'heure, à la commission des finances nous avons obtenu un bilan et 
un compte de pertes et profits de l'Hôtel Métropole après que plusieurs 
de nos collègues, dont M"^ Berenstein, M. Fahrni, Me Schlaepfer, etc. 
l'ont demandé à grands cris. Et je dois dire qu'effectivement, on aurait 
dû se pencher un peu plus sur les comptes de l'Hôtel Métropole. Mais 
rassurez-vous ! Dès vendredi, à la commission des finances qui doit se 
réunir, ce sera chose faite, et je vous promets que ce sera chose bien 
faite ! 

M. Pierre Karlen (T). M. Schlaepfer, tout à l'heure, s'est livré, ou nous 
a communiqué son étonnement face aux positions exprimées par deux 
membres du Parti du travail. Et curieusement, M. Schlaepfer accuse le 
Parti du travail de vouloir construire un hôtel pour des étrangers. Tout 
de même, jusqu'où va la xénophobie ? Monsieur Schlaepfer, c'est tout de 
même extraordinaire... Est-ce que, vraiment, Vigilance souhaite réserver 
l'Hôtel Métropole aux seuls citoyens genevois ? Je ne sais pas dans quel 
sens nous devons comprendre vos critiques. Mais si on ne construit pas 
un hôtel pour des étrangers, il faudra effectivement en faire autre 
chose. 

Je crois que tout ce qui a été dit ce soir, dans ce débat, et notamment 
ce qui était la préoccupation de base de M. Jacquet, auteur de la réso
lution, tout ceci finalement reflète un seul et principal souci : celui de 
préserver l'aspect de la rade, de sauvegarder son unité architecturale, 
l'unité du gabarit qui caractérise cette rade. C'est la question fondamen
tale. D'ailleurs, cela explique que certains veulent conserver le bâtiment et 
l'aménager, le transformer, l'adapter, sur le plan intérieur pour permet
tre de continuer une exploitation. 

Ce souci me paraît parfaitement légitime, parce que, précisément, 
on craint qu'en démolissant le bâtiment et en le reconstruisant, on nuise 
à l'unité architecturale de la rade. Ce n'est pas la seule solution, et cette 
crainte n'est peut-être pas justifiée. Peut-être que le Conseil adminis
tratif est décidé à conserver, dans un futur projet, cette unité archi
tecturale. 

Pour le moment, nous n'en savons rien. Tout ce que nous savons, 
c'est que M. le conseiller administratif Ketterer, conjointement avec un 
de nos collègues députés du Parti du travail, M. Charpie, a déposé un 
projet de loi pour la protection du site de la rade. Nous souhaitons, 
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bien entendu, que ce projet de loi soit accepté prochainement. Et ce pro
jet de loi nous garantirait que le futur Hôtel Métropole, qu'il s'agisse 
du bâtiment actuel restauré, ou qu'il s'agisse d'un nouvel édifice, soit 
en conformité avec cet aspect, cette unité architecturale de la rade, telle 
que nous semblons tous ici la souhaiter. 

C'est pourquoi il est nécessaire de dépassionner un peu le débat qui a 
lieu ce soir. Les questions de gestion qui ont été évoquées par les uns 
et par les autres, qui ont permis de mettre à jour certains faits un peu 
surprenants, dont le fait que, pendant un certain nombre d'années, 
on a peut-être négligé l'entretien normal de cet édifice, c'est vrai. Mais 
ces problèmes de gestion qui ont pu être évoqués, ce soir, ne venaient 
finalement qu'en renfort de cette préoccupation fondamentale : savoir 
comment on va s'assurer, dès maintenant, que dans dix ans, dans vingt 
ans, il y aura encore, sur l'emplacement de l'Hôtel Métropole, un édifice 
qui ne dépare pas le site de la rade. Je crois que c'est là le problème. 

Je comprends très bien que lors des travaux en commission, ce but 
initial, qui est vraiment le but de la résolution de M. Jacquet : sauve
garder l'unité du site, ce but initial a peut-être été momentanément perdu 
de vue. Mais il me semble que les conclusions auxquelles a abouti la 
commission réservent l'avenir et que, sachant quel est l'état d'esprit 
du Conseil municipal, le Conseil administratif sait qu'il ne faudra pas 
venir demain nous présenter un projet qui soit en opposition avec notre 
sentiment profond. 

Sur cette base-là, nous pourrions adopter les conclusions. 

M. Germain Case (T). La patience n'est pas une de mes qualités. Ce 
soir, j 'ai entendu certaines inepties du Parti radical et je suis obligé de 
les relever. (Remous.) 

J'étais déjà membre du Conseil municipal, lorsqu'on a discuté de la 
vente de l'immeuble de l'Hôtel Métropole, présentée, précisément, par 
un représentant du Parti radical. Ce soir, nous avons M. Lefeu. Je ne 
sais pas exactement qui il représente, ou s'il veut faire plaisir à ses 
patrons... M. Lefeu est l'exécuteur des basses œuvres de son parti en pré
tendant qu'il faut vendre cet immeuble. (Interruption du président.) 

Le président. M. le conseiller Case, veuillez vous exprimer avec élégance, 
s'il vous plaît ! (Remarques bruyantes.) 

M. Germain Case. M. Champion se fait aussi le champion de cette 
politique-là. Mais je m'étonne que cette proposition de vente vienne 
précisément du Parti radical. C'est tout simplement ce que je voulais 
relever. 
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M. Denis Blondel (L), Nous devons constater que si le débat est si 
compliqué ce soir, c'est que nous sommes chargés, nous, conseillers 
municipaux, de nous occuper d'un problème qui normalement ne doit 
pas concerner le Conseil municipal. En tant que libéral, il faut bien 
être conscient que la gestion d'un hôtel, c'est tout un problème ; sa 
restauration, c'est tout un problème... (Tumulte.) 

Vous riez. En fait, nous sommes obligés de gérer un hôtel, il faut 
l'admettre. Il a été bien géré, c'est entendu. Mais aujourd'hui, il faut 
reconstruire et je dois dire qu'en tant que libéral, il vaudrait mieux ne 
pas le posséder. C'est mon opinion personnelle ! (Remarque de M, Kar-
len.) 

Je crois que sur un autre plan, Monsieur Karlen, qui m'interpellez, 
vous allez avoir ma réplique. 

M. Karlen a très bien dit que nous allons soulever dans le public 
une émotion considérable en touchant à cet élément de la rade. Il existe 
encore à Genève quelques ensembles du XIXe siècle. Ces ensembles 
sont plus importants que dans le reste de la Suisse. Ils sont peut-être 
les plus importants de toute la Suisse par leur étendue, leur valeur 
architecturale et leurs caractéristiques. Il y a la Corraterie... (remarque 
ironique à propos de la Caisse d'épargne), il y a le quai des Bergues et 
aujourd'hui... (nouvelles interruptions). Vous riez, Messieurs ! La Corra
terie a été abîmée par un élément qui se trouve au bout de la rue. Il reste 
quand même un ensemble ! 

Sur le quai Général-Guisan, il reste un ensemble qui n'est plus très 
important, mais qu'il importerait de préserver. Et ce sont les raisons 
qui font que, j 'en suis certain, si on démolissait demain matin l'Hôtel 
Métropole, sans prendre aucune précaution, on soulèverait dans la popu
lation une considérable émotion. Dans ce sens, M. Jacquet et la com
mission ont essayé de prévoir ce qui allait se passer en demandant qu'on 
ne démolisse pas cet hôtel n'importe comment, ni sans aucune précau
tion. 

Je crois que nous devrions nous rallier aux propositions qui ont été 
faites par la commission, qui prévoit en définitive qu'on ne va pas démo
lir l'hôtel n'importe comment. M. Karlen a ri tout à l'heure quand j'ai 
parlé de la Corraterie. Il pourrait rire aussi si on parlait de l'Hôtel de 
Russie. Voilà deux éléments qui ont sensibilisé la population, et qui 
vous montrent, avec combien d'autres aujourd'hui, que les architectes 
actuels ont beaucoup de peine à reconstruire dans des contextes qui 
sont déjà assez établis et pour lesquels il est important de construire 
des bâtiments qui s'insèrent bien dans l'ensemble. C'est là que se situe 
le nœud, disons psychologique, pour la population. Si demain matin on 
démolit l'Hôtel Métropole et qu'on le reconstruit, vous aurez toujours des 
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critiques de gens qui vous diront que ce n'est pas tout à fait ce qu'il fal
lait. C'est là la difficulté. 

Dans ce sens, la commission et son rapporteur, M. Jacquet, ont eu 
raison de prendre quelques précautions en vous proposant les conclu
sions qu'ils vous présentent ce soir. 

M. François Berdoz (R). Je vous demande pardon d'allonger la ligne des 
orateurs. Je m'en excuse humblement, mais j'éprouve une certaine satis
faction à m'exprimer... (hilarité). Je vais vous dire pourquoi. 

On a beaucoup critiqué les querelles de juristes. Elles font le malheur 
de notre charmante sténographe, qui se plaint des développements don
nés à certains aspects juridiques lors des discussions qui animent ce 
Conseil. Mais que dire des querelles architecturales, des polémiques qui 
opposent les architectes ou les pseudo-architectes ? Il y a là un sujet 
de méditation que je vous livre et qui est très intéressant. 

Cela dit, je voudrais rassurer M. Raisin. Mes réflexions ne vont pas 
remonter à cent cinquante ans en arrière. Elles vont se limiter au pré
sent et à l'avenir. La voie que vous avez choisie va vous mener dans une 
impasse. M. Dumartheray l'a dit, M- Schlaepfer l'a dit : vous allez démo
lir cet immeuble et vous heurter à l'opinion publique lors de sa recons
truction. On retrouvera la place, nue, très attrayante, genre Grand 
Casino, pendant plusieurs années, je tiens à le préciser pour qu'il n'y 
ait pas de doute là-dessus ! 

Je veux encore préciser la pensée de mon ami Norbert Lefeu, qui a 
émis un doute quant à la gestion d'un hôtel par la collectivité. Je vous 
dirai quant à moi que je suis tout à fait opposé à ce genre d'activité. 
L'autorité politique a un mandat précis : c'est de gérer les biens pour le 
compte de toute la collectivité, et non d'une partie de celle-ci. On pour
rait là aussi dauber longuement sur les interventions de M. Farine et 
de ses collègues. 

Ils font partie d'un parti qui se veut dur et pur, qui, à longueur de 
journée, se penche, avec pas mal de succès, sur le sort malheureux de 
ces travailleurs odieusement opprimés, brimés par notre système capi
taliste. Et tout d'un coup, nous entendons une voix nous dire : « Mes
sieurs, on veut un hôtel, il faut gérer un hôtel ! » Le système capitaliste 
a donc des avantages, il faut le reconnaître. Avouez-le ! 

(Quolibets de la gauche et rappel à l'ordre du président à l'adresse 
de M. Farine.) 

M. Berdoz enchaîne en s'adressant à ceux qui l'ont pris à partie. 
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Le président. Monsieur Berdoz, veuillez vous adresser à la présidence, 
je vous en prie ! 

M. François Berdoz. Monsieur le président, vous êtes acquis à mes 
idées ! (Rires.) 

Ce ne sont pas les travailleurs brimés qui vont, eux, profiter de 
l'exploitation d'un hôtel, soyons sérieux ! L'ambiguïté des discussions qui 
nous opposent ce soir repose précisément sur le fait qu'une collectivité 
gère une entreprise qui n'est pas de son ressort. Toute l'ambiguïté vient 
de là. 

Je voudrais attirer l'attention du Conseil administratif sur le fait 
qu'il est probable que la majorité du Parti radical s'opposera catégori
quement à la reconstruction d'un immeuble destiné à un hôtel. Vous 
aurez certainement d'autres idées à nous proposer. 

Je ne me prononce pas, soyons précis, sur la démolition et la recons
truction de l'immeuble, c'est une affaire de spécialistes. Ils décideront 
en temps voulu sur la base d'un dossier complet. Mais je pense que le 
Conseil administratif devrait précisément proposer une autre utilisa
tion pour ce terrain. 

M. Jacky Farine : Un kiosque à musique ? 

M. François Berdoz. N'importe quoi ! Le Conseil administratif fera là 
preuve de son imagination ! 

Qu'il nous propose, dans le cadre d'un futur projet, autre chose que 
gérer un hôtel. Voilà un premier point sur lequel il faut être net. Son
gez qu'un hôtel, avec l'opportunisme dont fait preuve l'administration 
(qui a toujours une guerre de retard...) immobilisera des capitaux impor
tants à un moment où l'hôtellerie se demande quelle sera sa situation 
demain. Ce n'est pas nous qui le disons, mais les hôteliers eux-mêmes 
qui ont récemment émis des doutes quant à leur avenir. Je ne crois pas 
qu'il soit séant que la collectivité prenne rang comme concurrent dans 
un domaine dont on craint précisément des perspectives de crise. 

Je voudrais, pour terminer, rejoindre les conclusions de M. Chauffât, 
avec la précision que le Conseil administratif nous fasse d'autres propo
sitions quant à l'utilisation du terrain actuellement occupé par l'Hôtel 
Métropole. 

M. Pierre Raisin, maire. Je pense que s'il s'agissait, ce soir, d'examiner 
une proposition d'achat d'un bâtiment pour en faire un hôtel, il serait 
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peut-être normal d'entendre une partie des propos qui ont été tenus 
ici. Je vous rappelle cependant que ce n'est pas cela le but de la dis
cussion, puisque c'est en 1940 que la Ville de Genève — c'est-à-dire le 
Conseil municipal sur proposition d'un conseiller administratif d'un des 
partis représentés ici —• a acheté l'Hôtel Métropole. Il avait déjà un 
siècle d'existence alors. Il était fermé depuis de nombreuses années, et 
en piteux état. On en a fait le fichier de la Croix-Rouge internationale, 
pendant les années de guerre. Dix ans plus tard, après que le Conseil 
municipal eut hésité et pris la décision de vendre le bâtiment, étant 
donné son état de vétusté, pour 1 400 000 francs (avec 400 000 francs de 
bénéfice), l'acheteur n'a pas acheté ce bâtiment. Il a laissé passer le 
délai d'option et le bâtiment est resté propriété de la Ville. 

Il a été retransformé en hôtel en 1953 ou 1954, et cet hôtel a été, par 
la suite, grâce aux résultats de la gestion, amélioré année après année. 
Depuis vingt ans maintenant, chaque année, dans les comptes de la 
Ville de Genève, figurent les résultats des comptes de l'Hôtel Métropole. 
Tout d'abord, on ajoute chaque année, au prix d'achat de l'hôtel, les 
montants que la gestion de l'hôtel a permis d'attribuer aux travaux 
d'entretien et de réfection, et c'est pour cela qu'à la page 100 de vos 
comptes rendus, vous voyez, à l'avant-dernière ligne, ce montant, dans 
le bilan, à la rubrique Hôtel Métropole : 4 millions, c'est-à-dire un mil
lion de prix d'achat et 3 millions qui ont été dépensés, sur les bénéfices 
annuels, pour la remise en état et l'entretien de cet hôtel, 3 millions 
acquis au cours de ces vingt dernières années. 

Et — pour répondre à M. Lefeu et à Me Schlaepfer — on retrouve, 
à l'actif de notre bilan, le fonds, qui est actuellement de 1 750 000 francs, 
sur lequel on a viré chaque année ce qui n'a pas été dépensé, sur le béné
fice de l'hôtel, pour des travaux d'entretien. On aurait donc pu, il est 
vrai, au cours de ces quatre ou cinq dernières années, dépenser encore 
un peu plus d'un million et demi en absorbant ce fonds pour des travaux. 

Mais, de là à dire que la gestion a été mauvaise et qu'on n'a pas 
entretenu l'hôtel, c'est faux ! Si on avait voulu conserver cet hôtel en 
parfait état, ou tout simplement en état, depuis quatre ou cinq ans, alors 
que pendant plus de 100 ans il n'avait pas été entretenu convenable
ment, on aurait dû investir de nombreux millions, pour en arriver quand 
même à ne prolonger que de peu d'années un bâtiment qui est à bout 
de course. Cela aurait véritablement été de la très mauvaise gestion. 
Il n'est alors pas agréable d'entendre dire ici que cet hôtel a été mal géré. 

Quant aux comptes, je rappelle aussi que c'est le Conseil adminis
tratif, dans son rapport à l'appui des comptes rendus, qui, cette année, 
a fourni comme il l'a fait chaque année à la commission des finances, 



SÉANCE DU 25 JUIN 1974 (soir) 251 
Résolution : le sort de l'Hôtel Métropole 

quand on le lui a demandé, le compte de pertes et profits qui permet de 
voir quel a été effectivement le bénéfice de l'hôtel au cours de l'exercice 
précédent. 

Depuis vingt ans et davantage, chaque année, les conseillers munici
paux ont, dans les comptes de la Ville, des chiffres qui permettent de 
savoir où on en est, et qui permettent aussi de demander des explica
tions complémentaires. Si la commission des finances, comme nous en a 
« menacés » tout à l'heure M. Chauffât, désire faire les choses « très 
bien», la commission des finances peut examiner à fond, de la première 
à la dernière pièce de la comptabilité, les comptes de l'Hôtel Métropole, 
et aussi brillants que soient ceux des membres de la commission des 
finances qui voudront se livrer à ce contrôle, ils ne pourront que cons
tater qu'il n'y a strictement rien à cacher, que la comptabilité est parfai
tement tenue, et qu'il n'y a strictement rien de mystérieux dans la ges
tion et dans l'exploitation de cet hôtel. Si cela plaît à la commission des 
finances, elle pourra examiner à fond ces comptes, et je ne pense pas 
qu'elle en tire un argument supplémentaire quelconque quant à l'état 
de vétusté de cet immeuble. 

Enfin, dernière chose. M. Schlaepfer a dit tout à l'heure qu'on avait 
fait un plan financier fantaisiste et exagérément optimiste en prévoyant 
des prix qui soient à la portée seulement de rares personnes ayant des 
moyens exceptionnels. Le plan financier en question est basé sur un 
prix de chambre de 70 francs par personne, pour les années à venir. 
C'est un prix extrêmement modeste. Si on voyage un tout petit peu, on 
s'aperçoit que c'est un prix bas pour un hôtel de bonne qualité moyenne, 
comme nous désirons que soit l'Hôtel Métropole. 

Dernière chose. M. Schlaepfer propose que l'on présente au Conseil 
municipal un crédit d'étude, pour faire l'étude des plans de reconstruc
tion, d'une part, et de restauration, d'autre part. Mesdames et Messieurs, 
je crois qu'il y a là deux inconvénients majeurs : le premier, c'est qu'on 
va perdre un temps assez considérable pour la procédure, puisque nous 
ne pourrons arriver à passer devant le Municipal avec une telle propo
sition que d'ici l'automne prochain, et cela ne changera rien à rien, puis
que de toute façon, il faut soit restaurer, soit reconstruire. Les frais 
pour les études à faire devront être faits, quoi qu'il arrive, car une chose 
est certaine, c'est que l'hôtel ne peut pas demeurer dans l'état où il est. 
Sinon, le 30 juin de Tannée prochaine, il sera fermé par mesure de sécu
rité. Avec une palissade autour. Et dès ce moment-là, c'est le «trou 
noir » pendant un temps considérable. 

Cela n'amènera rien de plus de proposer un crédit d'étude alors que 
nous savons que les études doivent se faire, et c'est la raison pour 
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laquelle je reviens aux propositions de tout à l'heure, de nous autoriser 
à aller de l'avant pour vous présenter des propositions qui vous permet
tent de vous déterminer. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il ne m'appartient pas, 
puisque cela a déjà été très largement fait ce soir, de débattre du pro
blème financier, ni sous l'aspect des coûts comparés de la reconstruction 
et de la rénovation, ni sous celui des résultats d'exploitation, selon que 
l'hôtel aurait 200 ou 400 chambres. 

Je voudrais m'attacher uniquement, en tant que délégué au Service 
immobilier, à une réalité peut-être terre à terre et concrète des faits, à 
l'aspect de cet immeuble, à son implantation, qui est bien connue, à son 
gabarit, à son traitement de façades, et à la manière dont il est intégré 
dans le site de la rade. Je remercie M. Karlen d'avoir souligné que c'est 
un sujet qui préoccupe ce Municipal et celui qui vous parle, puisque 
avec M. Charpie nous avons déposé au Grand Conseil un projet de loi 
pour la protection de la rade. Ce n'est par conséquent pas pour l'abîmer, 
vous pouvez bien me croire ! 

Mais il y a des faits, que j'ai relevés en commission ad hoc de l'Hôtel 
Métropole. Lorsque la Ville a acquis cet immeuble, qui datait déjà de 
cent ans, et qui n'était pas en très bon état, les expertises ont révélé — 
et ce n'est de la faute à personne, et en tout cas pas de la Ville mais peut-
être des constructeurs autour de 1840 — qu'il a été choisi pour ces façades 
une molasse sablonneuse de mauvaise qualité, d'une qualité très infé
rieure à celle utilisée pour des bâtiments comme le Griitli ou le Grand 
Théâtre. Il est donc certain, si nous nous acheminons vers une rénova
tion, que nous aurions un réel problème en ce qui concerne le placage et 
la qualité de ces façades. Je ne vous apprends rien en vous disant que 
le degré de dégradation de la pierre (puisqu'il s'agit d'une molasse sablon
neuse par-dessus le marché) s'accélère avec les années. C'est un fait. 

D'autre part, on ne peut pas créer des procès d'intentions et préjuger. 
La commission des travaux a vu l'autre jour, pour l'autre rive, ce qu'il 
était possible de faire, selon ses désirs et ceux de la commission d'urba
nisme, des monuments et des sites, sans tomber dans le pastiche, mais 
en créant des façades qui gardent un aspect classique. On ne peut donc 
pas préjuger de ce que seraient les façades d'un nouvel Hôtel Métropole. 
On peut très bien vous refaire un second Hôtel des Bergues, si cela vous 
fait plaisir, à cet endroit-là, au point de vue traitement de façades. Ce 
n'est sans doute pas ce que vous voulez, nous non plus. 

Je signale qu'il y a cinq ans — et cela figure dans le rapport de 
M. Jacquet, qui semble nous reprocher de ne pas avoir remis à la com-
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mission les k i logrammes de r appor t s d ' ingénieurs sur les exper t ises du 

bâ t imen t faites en 1969 et 1970 — à que lques mois de dis tance, et pour en 

avoir le cœur net , j ' a i d e m a n d é à deux b u r e a u x différents d ' ingénieurs 

de la Ville de Genève d 'auscul ter ce bâ t iment . Eh bien ! les r appor t s sont 

concordants , et sont r e l a t ivement accab lan t s ! 

Ils soulignent q u e les fondat ions sont instables ; à peu près à chaque 
niveau, ils ont consta té des flèches d'à peu près 6 cm (je dis bien 6 cm et 
non pas 6 mm), et pa r conséquent , ils r évè len t q u e nous devr ions p r a t i 
q u e m e n t procéder à une reconst ruct ion de fond en comble. Cela r e p r é 
sentera i t une rénovat ion dans le genre de celle qui se fait pour la Maison 
Bonnet . J e v e u x bien que la Maison Bonnet , q u a n d elle sera t e rminée , 
au ra p robab lement un aspect magnif ique, en face de la p lace du Molard. 
Mais q u a n d vous savez à combien ce t rava i l est revenu , et à combien 
seront comptées les locations des mil ieux qui occuperont des locaux l à -
dedans , cela fait réfléchir à d e u x fois. 

Les choses se sont compliquées dès 1971, avec les exigences nouvel les 
du service de sécuri té , qui nous a laissé en t end re que si nous rénovions 
ce bâ t iment , comme nous en avions encore l ' intention, nous serions 
obligés, à chaque niveau, de placer des dalles de béton a r m é de 8 m X 8 m. 
P a r conséquent , cela veu t b ien d i re u n e repr i se complè te en s o u s - œ u v r e 
de tout le bâ t iment . Vous rendez-vous compte de ce q u e cela donnera i t 
comme t r a v a u x ? Si bien que , lorsque M. D u m a r t h e r a y pose la quest ion, 
et p ré tend que la rénovat ion, c'est la sagesse, et la reconstruct ion, c'est 
l ' aventure , je ne p rends pas le r i sque de lui r e tou rne r le compliment . 
C'est l 'é tude qui nous conduira avec plus de cer t i tude à di re qu 'e l le 
est la bonne solution. Mais ce feu vert , que vous demanda i t mon collègue 
M. Raisin tout à l 'heure pour al ler de l 'avant , m e para î t nécessaire. 

Si nous devons m a i n t e n a n t p rocéder à u n e es t imat ion du crédi t 
d 'é tude à vous d e m a n d e r cet au tomne , et q u e vous voterez dans le 
couran t de l ' au tomne, avec le délai r é fé renda i re cela nous a m è n e au 
mois de décembre , et nous al lons pe rd re encore six mois. J e préfère , 
comme les conclusions de la commission nous y amènen t , qu 'on puisse 
al ler de l ' avant avec l 'é tude d 'un projet cohérent qui vous sera soumis 
—- et vous pourrez dire ce que vous en pensez — et en m ê m e t emps 
u n e es t imat ion aussi précise q u e possible, aussi l a rge q u e possible, de ce 
q u e pour ra i t ê t r e la rénova t ion d e ce bâ t iment . 

J e vous pr ie donc de ne pas préjuger , mais de vous r e n d r e compte. 
Et comme l ' indique éga lement M. Kar len , il y a u r a des incer t i tudes t e r r i 
b lement grandes encore en ce qui concerne u n e rénovat ion, qui n 'est pas 
aussi aisée et facile q u e cer ta ins l ' imaginent . 
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M. Germain Case (T). Juste une toute petite rectification concernant 
les déclarations de M. Raisin. Si, la première fois, le bâtiment du Métro
pole n'a pas été vendu, c'est par une décision du Conseil municipal. 
Un conseiller municipal de l'époque nous avait indiqué que les capitaux 
destinés à l'achat de cet immeuble provenaient de source étrangère, et 
c'est cette déclaration qui a fait pencher la balance pour le refus de la 
vente de cet immeuble. 

Or, qui vous prouve aujourd'hui que les capitaux qui sont à la dis
position du Parti radical pour l'achat de cet immeuble ne proviennent 
pas des aigrefins de tout poil qui foisonnent par le monde, par exemple 
des trafiquants de drogue qui viennent placer leur argent en Suisse ? 
(Protestations véhémentes dans les rangs du Parti radical.) 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je ne veux pas allonger. Je vais relever 
deux points seulement. 

Il est faux de tirer un parallèle entre la Maison Bonnet et l'Hôtel 
Métropole. N'oubliez pas qu'il y a plus de cent ans d'écart d'une maison 
à l'autre ! C'est un premier point. Et sans vouloir s'élancer dans des 
batailles architecturales, vous savez que les fondations de la Maison Bon
net sont incomparables avec celles de l'Hôtel Métropole. On est bien 
d'accord ! 

Deuxième point. On parle du crédit d'étude, soit pour la reconstruc
tion, soit pour la transformation du bâtiment. Or, si je fais erreur, je 
prierai M. Ketterer de rectifier, le Conseil administratif a une compétence 
de l'ordre de 50 000 francs pour les crédits d'étude. Est-ce qu'il pense 
que, dans le cadre de ces 50 000 francs, une étude peut être faite aussi 
bien pour la transformation que pour la reconstruction ? Personnelle
ment, je pense que non. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Non, Monsieur Favre, 
ce ne serait pas sérieux de venir devant vous avec des études trop som
maires ! Vous nous avez vraiment demandé quelque chose de plus précis. 
Or, si nous pouvons estimer en gros à 50 000 francs l'étude de la rénova
tion du bâtiment, et encore sur la base d'une estimation relativement 
sommaire, il est clair que si nous venons avec un projet de reconstruc
tion, tel que vous avez souhaité qu'il vous soit soumis, et sur lequel 
vous puissiez vous prononcer, cela coûtera beaucoup plus cher ! 

Il est évident qu'il y a les comptes d'attente. De toute manière, il fau
dra bien qu'on reconstruise ou qu'on rénove. On peut alors éventuelle
ment aller de l'avant et savoir que les études figureront dans un compte 
d'attente. 
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Deuxième débat 

En deuxième débat, les conclusions du rapport de la commission 
sont mises aux voix. 

Le président. Nous sommes en possession d'un amendement de 
M. Albert Chauffât, qui consiste à remplacer les premières lignes des 
conclusions du rapport, comme suit : 

« La commission constate qu'elle ne peut poursuivre ses travaux, 
étant donné le fait qu'elle ne peut pas se baser sur des projets ou de 
transformation ou de reconstruction complète. Il apparaît nécessaire 
que le Conseil municipal se prononce au préalable sur ces deux possi
bilités. 

» Il invite donc le Conseil administratif à présenter dans un proche 
avenir les deux projets susmentionnés, avec également un plan d'ex
ploitation pour les deux cas. » 

Les conclusions reprennent dans la teneur du rapport de M. Jacquet. 
Elles sont libellées ainsi : 

« Il va de soi qu'un tel accord du Conseil municipal n'autorise en 
aucun cas le Conseil administratif à faire procéder à une démolition 
avant qu'un éventuel projet de reconstruction ne lui ait été présenté et 
accepté par lui. 

» La commission estime que, selon les décisions du Conseil municipal, 
ses travaux ne se terminent pas avec la présentation de ce rapport. 
Elle est d'avis que, dans ce cas, son mandat doit être reconduit jusqu'à 
la conclusion définitive de cette affaire. » 

L'amendement de M. Chauffât, mis aux voix, est accepté à la majorité. 

M. Arnold Schlaepfer (V), faisant une motion d'ordre. Monsieur le 
président, je viens de vous apporter il y a un instant un amendement qui 
n'avait de sens que si la proposition de M. Chauffât était acceptée. Il a 
la teneur suivante : 

« Le Conseil administratif est invité à présenter au Conseil municipal 
une demande de crédit d'étude, comprenant deux postes distincts : l'un 
sur le coût de l'étude d'une restauration à destination d'hôtel, d'une part, 
ou de service public, d'autre part ; l'autre sur le coût de l'étude d'une 
démolition avec reconstruction d'un hôtel ou d'un bâtiment public. » 

L'amendement de M. Schlaepfer est repoussé. 
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Le président. Pour conclure, les conclusions du rapport de la commis
sion ad hoc sont adoptées conformément à la rédaction proposée par 
M. Chauffât. (Voir ci-dessus le texte adopté.) 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 500 000 francs pour la démolition des halles 
de l'Ile et l'aménagement provisoire de l'emplacement, à des
tination des piétons (N° 194). 

Le Conseil municipal a déjà eu l'occasion de connaître les impératifs 
qui ont conduit à la désaffectation des halles de l'Ile et à la décision de 
procéder à leur démolition. 

Nous rappelons à ce sujet les débats qui se sont déroulés au sein de 
votre Conseil lors de la pétition déposée en 1969 par l'Association des 
commerçants des halles et marchés de l'Ile. Nous rappelons également 
que la commission des pétitions chargée d'examiner ce problème a, dans 
les conclusions de son rapport n° 266 A du 26 novembre 1970, approuvées 
par le Conseil municipal le 17 décembre 1970, estimé notamment qu'une 
remise en état desdites halles ne se justifiait pas, leur démolition pou
vant rtoutefois être différée étant donné les nombreuses options déjà 
prises pour des travaux importants et en attendant leur réalisation (cf. 
Mémorial 128= année, pages 1456 et ss). 

Depuis lors, l'évacuation de ce bâtiment a été totalement réalisée, 
la buvette étant maintenue à titre précaire conformément au vœu for
mulé par la commission des pétitions, qui avait suggéré que l'exploitation 
en soit autorisée jusqu'à la démolition. 

Par ailleurs et comme il vous l'a précédemment annoncé, le Conseil 
administratif, en raison de la situation conjoncturelle, a dû se résoudre 
à différer l'exécution du projet primé dans le cadre du concours lancé 
pour l'aménagement de l'emplacement, et dont la décision du jury a 
été rendue en mars 1971. C'est ainsi que le dernier programme quadrien
nal comporte la réalisation de travaux circonscrits à la démolition des 
halles et à une recomposition de caractère temporaire de l'emplacement 
permettant l'établissement d'une zone à destination des piétons et 
promeneurs. 

Les travaux proposés, outre la démolition, s'inscrivent dans cet 
aménagement de durée limitée ; les frais ont dès lors été réduits au 
minimum et comportent : 
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— le r evê temen t de la surface de l ' emplacement en da l le t tes ou en 

tapis b i t u m e u x 

— la mise en place de bacs à végéta t ion qui conféreront à cet te zone 
le carac tè re de p romenade , et l ' instal lat ion de bancs e t j eux d 'en
fants 

— l 'é tabl issement d 'un éclairage au moyen de 4 candélabres du type 
parc . 

P o u r le surplus , nous signalons qu ' une é tanché i té spéciale du sol 
devra ê t re mise en place afin d ' assurer la sécur i té des fondat ions qui 
sont const i tuées pa r des voûtes formant b a r r a g e en t r e les d e u x b ras du 
Rhône. Cette s i tuat ion l imite les charges admissibles sur l ' emplacement 
à aménager , à l 'exception d 'une zone cen t ra le « en t r e -voû tes », sur 
laquelle sont d 'ai l leurs p révus des bacs à végéta t ion pouvan t recevoir 
des p lan ta t ions p lus impor t an te s telles que des arbres- t iges . 

Quan t au détai l du crédit, il se décompose ainsi : 

Démolit ion du bâ t imen t exis tant et t r a v a u x de maçonner ie Fr . 180 000,— 

S e r r u r e r i e (clôture de l ' emplacement au moyen de b a r 

r ières type Etat) Fr . 39 000 — 

Etanchéi té du sol e t r evê temen t dal le t tes Fr . 132 000,— 

Bacs à végétat ion, p lanta t ion, bancs et j eux d 'enfants . . Fr . 48 000,— 

Ecla i rage Fr . 20 000 — 

Honora i res d ' ingénieurs et débours Fr . 49 000,— 

Fr. 468 000— 

Divers et imprévus Fr . 32 000,— 

Total du crédi t Fr . 500 000,— 

Au bénéfice de ces explicat ions, nous vous invitons, Mesdames , Mes
demoiselles e t Messieurs les conseillers, à approuver l ' a r r ê t é c i -après 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l 'ar t icle 67 l e t t r e j) de la loi su r l ' adminis t ra t ion des communes 
du 3 ju i l le t 1954, 

su r la proposi t ion du Conseil administrat if , 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 500 000 francs pour la démolition des halles de l'Ile et l'aménagement 
provisoire de l'emplacement, à destination des piétons. 

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 500 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de huit annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous n« 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
des années 1976 à 1983 ». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. Il s'agit de pouvoir passer 
maintenant à l'exécution d'un projet vieux de plus de quatre ans, qui a 
dû être différé à la suite des mesures fédérales. 

Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). Comme il nous l'est dit dans la proposition, 
le plan quadriennal ne permettra pas la mise en place du projet primé 
par une décision du jury en mars 1971. Ce qui veut dire, dans la réalité, 
qu'avant quatre ans cette place n'aura aucune animation particulière, 
et c'est bien dommage ! 

Je ferai, au nom du groupe socialiste, le projet d'une motion, qui invite 
le Conseil administratif « à étudier la possibilité, sur l'emplacement des 
anciennes halles de l'Ile, de créer une construction à caractère provi
soire pouvant servir de restaurant-buvette afin de créer une animation 
dans ce secteur ». 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail demande que la propo
sition du Conseil administratif soit renvoyée à la commission des tra
vaux pour examen. 

Je n'étais pas du Conseil lorsque la décision a été prise de démolir 
ces halles en 1970. Il faut regretter cette démolition, car c'est un peu du 
passé de Genève qui disparaît, auquel chacun de nous est attaché. Mais 
c'est également une facilité qui aurait pu être donnée à des petits com-
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merçants, à des artisans, d'exploiter leur négoce à des conditions sup
portables financièrement. Il faut reconnaître qu'il est impossible pour 
les commerçants de louer une arcade à proximité ou au centre de notre 
ville : vous connaissez les prix des loyers, les frais d'agencement, etc. 
Il me semble que l'on aurait dû porter une attention plus soutenue aux 
frais d'entretien des halles en temps voulu. On aurait peut-être évité la 
démolition. 

Nous demandons le renvoi de cette proposition à la commission des 
travaux. 

M. François Berdoz (R). Vous vous en doutez, je vais vous proposer 
tout à l'heure, et j'espère vous convaincre, le rejet de la proposition qui 
vous est présentée par le Conseil administratif. J'ai plusieurs raisons. 
J'ai des raisons sentimentales et des raisons pratiques et financières. 
Je commencerai par le plus agréable, les raisons sentimentales. 

Vous savez qu'à l'extrémité des halles de l'Ile se trouve une buvette, 
un des derniers bistrots sympathiques au cœur des Genevois, particu
lièrement bien fréquenté par ce qu'on y voit des conseillers administra
tifs, des conseillers d'Etat, ainsi qu'une clientèle fidèle, formée d'em
ployés de banque qui vont prendre leur café le matin ; vous avez toujours 
les habitués qui mangent à midi, et l'après-midi, l'on y voit des rentiers 
qui vont dans cet établissement boire leur verre et passer un moment, 
parce que c'est vraiment un cadre idyllique. Vous êtes au bord du 
Rhône, et c'est tout à fait la guinguette qu'on retrouve dans les environs 
de Paris. Ce serait véritablement dommage de la voir disparaître dans 
l'immédiat. 

Je m'étonne un petit peu que M. Ketterer, qui a la larme facile ou 
fait preuve d'opportunité (chaque fois qu'un bistrot disparaît, il est le 
premier à le regretter), mette aujourd'hui son casque sur la tête et vous 
propose de louer un bulldozer pour tout raser ! C'est dommage. Il devrait 
pourtant songer à garder une certaine animation, comme on l'a dit, dans 
ce quartier, qui serait autrement complètement abandonné. 

C'était là le point de vue sentimental. Je voudrais en venir mainte
nant à des préoccupations beaucoup plus terre à terre, les questions 
financières. 

M. Ketterer, sans doute l'auteur du projet, se base sur une décision, 
paraît-il, de la commission des pétitions, pour en ordonner la démo
lition. Je dois dire tout de suite qu'il n'est pas question qu'on maintienne 
les halles de l'Ile, qui un jour doivent disparaître. C'est donc dans cet 
esprit-là qu'on a prévu la démolition. Mais il était évident que cette 
démolition devait coïncider avec le départ d'une nouvelle construction. 
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Or, si vous avez bien compris, l'opération va se faire en deux 
temps — excusez du peu — pour une somme de 500 000 francs. Un demi-
million pourquoi ? Pour raser un édifice qui n'est pas beau, certes, mais 
qui ne menace pas de s'écrouler, et pour un aménagement provisoire. 
Rien d'urgent donc ; il faut le laisser subsister tel qu'il est jusqu'au mo
ment, où, pratiquement, la Ville sera autorisée à réaliser un nouvel 
immeuble. 

Je voudrais aussi, à cette occasion, revenir un peu en arrière en évo
quant ce malheureux Grand Casino. Vous vous souvenez que, là aussi, 
la commission des pétitions était intervenue, demandant un aménage
ment provisoire de cette parcelle, réalisation beaucoup plus urgente 
et nécessaire que la disparition de ces malheureuses halles de l'Ile. Que 
s'est-il passé ? On nous a objecté des raisons juridiques, assez contes
tables. On peut en discuter. Mais surtout, on nous a dit : « Vous n'allez 
pas imposer une charge financière à la collectivité ». Savez-vous de 
quel montant il s'agissait, il y a deux ans ? De 50 000 francs ! Le dixième 
de ce qui nous est réclamé pour les halles de l'Ile ! 

Je voudrais une fois encore attirer l'attention de M. Ketterer. Il doit 
être un peu sourd de l'oreille droite. C'est une indisposition politique : il 
n'entend pas les conseils de prudence que lui donne son voisin, grand 
spécialiste sur le plan financier. 

Monsieur Ketterer, je me servirai cette fois d'une caution, non pas 
bourgeoise, mais socialiste. Ce sont les propos prononcés par M. Mendès-
France, il n'y a pas si longtemps, à la Télévision suisse romande. Que 
disait M. Mendès-France ? Il regrettait que l'Etat vive au-dessus de ses 
moyens. Je voudrais que vous méditiez un peu cette phrase qui m'ap-
paraît d'une cruelle réalité... (Interruption.) Non, non ! C'est plutôt un 
radical de gauche, voire un socialiste ! 

Voilà une réalité qu'on devrait méditer aussi dans tous les partis, parce 
que je crois qu'on ne se rend pas compte comment elle est ressentie 
par les citoyens contribuables. C'est le moment de faire des économies. 
Les finances publiques, on vous l'a dit cent fois, Monsieur Ketterer, ne 
sont pas saines. On va connaître des temps difficiles, et vous ne voulez 
pas en convenir. Vous êtes têtu ! Il faudra bien vous rendre à la raison ! 

Sur le plan cantonal, vous connaissez la situation. Elle se reportera 
un jour sur le plan municipal. Par conséquent, venir nous proposer 
500 000 francs pour un aménagement provisoire, c'est se moquer du 
monde ! Et vous le dites en termes d'autant plus clairs dans votre 
proposition : vous réduisez votre proposition à des réalités très modes
tes... car 500 000 francs sont modestes pour vous? Je trouve, moi, que 
c'est une somme importante, Monsieur Ketterer ! 
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Rien n'est urgent. Laissez ces halles en l'état où elles sont. Quand 
vous viendrez avec un projet définitif de reconstruction, nous rever
rons le projet dans son ensemble, et la démolition, à ce moment-là, 
coûtera beaucoup moins cher. Alors, il est préférable de réserver vos 
moyens actuels à l'aménagement du Grand Casino, ce qui ferait davan
tage plaisir aux Genevois que la proposition que vous nous présentez 
ce soir. 

Aussi, au nom du groupe radical, je propose le rejet de cette propo
sition. 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). J'ai pu lire à la page 2 qu'il était 
prévu des petites dallettes ainsi que du bitume à la place du bâtiment 
existant, et de mettre en place quelques bacs à végétation. 

Je ferai la suggestion suivante : ne serait-il pas possible de prévoir un 
petit peu de verdure, du gazon sur cet emplacement ? Ce qui agrémen
terait le lieu. Je ne pense pas que ce soit impossible quant au carac
tère, disons plus ou moins précaire, de l'aménagement par rapport au 
soutènement des quais. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai apprécié comme il 
convenait le numéro de M. Berdoz tout à l'heure. C'est dommage qu'il 
ne se soit pas relu lui-même ; dans la séance du 17 décembre 1970 au 
soir, où il a pris la parole au nom du groupe radical, il disait, en parlant 
des halles de l'Ile : « Elles seront démolies une fois que le concours et 
les études seront terminées, les travaux de reconstruction étant prêts 
à être exécutés. » 

Evidemment, M. Berdoz, ce n'est ni vous ni moi qui sommes res
ponsables des mesures fédérales qui ont suivi, édictées par le délégué 
à la stabilisation du marché de la construction. 

Vous savez les efforts que mes collègues Dafflon et Raisin ont dû dé
ployer pendant des années pour trouver des solutions aux dizaines de 
locataires qui ont vu leurs baux résiliés. Il y a eu des problèmes d'in
demnités. Tout s'est fait, en fin de compte, à l'amiable, y compris avec 
la tenancière de la buvette très sympathique que vous avez signalée, et 
qui sait d'ailleurs, depuis belle lurette, que le congé va intervenir. 

Mais, en 1970, c'est à l'unanimité que la décision a été prise. Et vous 
en étiez, Monsieur Berdoz ! Les conclusions de la commission ont été 
adoptées. Il n'y a eu aucune opposition. 

C'est très facile de refaire l'histoire, trois ou quatre ans après. Après 
qu'on a payé des dizaines de milliers de francs d'indemnités à des loca
taires, qu'on a lancé un concours qui a eu un grand succès, puisqu'une 
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trentaine de bureaux y ont participé. On aurait voulu réaliser tout de 
suite ce restaurant. 

Or, la seule autorisation que nous recevons de Berne, à cause du 
mauvais état des fondations, donc des pieux de bois qui datent du début 
du siècle dernier, et qui font que nous devons renforcer le quai des 
Moulins, la seule autorisation que nous avons reçue de Berne, c'est de 
démolir les halles. Mais on ne peut pas encore reconstruire le petit 
restaurant. 

Si nous pensions qu'il y avait une économie à laisser les halles en 
l'état, et de tout jumeler, d'un coup d'un seul, on aurait attendu. Mais 
manifestement, nous avons tout intérêt à procéder maintenant à cette 
démolition et à mettre la place au propre. 

La mettre au propre veut dire : si on bitume sans autre cet empla
cement, il sera l'objet des convoitises des automobilistes. Vous savez déjà 
le cirque que cela donne à la pointe nord de l'Ile avec le parking vers les 
Services industriels. Nous pensons que ce n'est vraiment pas là qu'il 
faut attirer encore des voitures. 

L'autre solution est celle qui consiste à essayer de créer une petite 
zone verte. Là, il nous a été déconseillé à tous points de vue, pour le 
moment, de procéder à de l'ensemencement et à avoir une pleine terre 
sur 1 m ou 1,30 m. En revanche, les arbres subsistent. Il est prévu une 
surface de dallettes avec des bancs, des jeux pour les enfants et des 
bacs à fleurs. C'est la réponse que je peux donner à M. Dubois-Ferrière. 
Nous avons évoqué ce problème d'engazonnement, mais il n'a pas été 
retenu. 

Quand on sait le succès qu'obtiennent, dans le centre de la ville, ces 
petites places, ces lieux de récréation, ces endroits où les gens peuvent 
stationner, je dirai à M. Berdoz — et sans qu'il soit nécessaire d'avoir 
un débat sur la motion que M. Knechtli a déposée tout à l'heure — qu'une 
construction provisoire n'aurait pas de sens en elle-même. 

Pourquoi ne peut-on la faire tout de suite ? D'abord, parce qu'il faut 
recréer les bases, non seulement les piliers porteurs, qui sont pourris., 
mais tout le réseau d'alimentation en eau, en électricité, etc. Par con
séquent, si on voulait installer du provisoire, il faudrait déjà trouver 
l'infrastructure du définitif... 

Alors, comme le définitif sera peut-être réintroduit lorsque nous 
reverrons le plan quadriennal, pourquoi édifier une construction provi
soire, si d'ici quelques années on peut envisager du définitif — dans 
trois ans, par exemple ? 

Il est nécessaire, maintenant, de démolir les halles, qui nous coûte
raient un entretien élevé, et d'aménager la parcelle en zone de délasse-
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ment. Cela nous paraît la bonne solution. Je vous assure qu'un demi-
million, aujourd'hui, avec les travaux qui sont demandés (soit 180 000 
francs de frais de démolition uniquement et le reste pour des travaux 
d'aménagement), c'est raisonnable. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je dois dire que, ce soir, spécialement, 
je suis extrêmement heureux et satisfait. (Curiosité.) Cela fait bien huit 
ans maintenant que notre groupe, rétrograde, nationaliste, xénophobe, et 
autre, prône que notre Ville, notre Canton et même notre Confédération 
doivent vivre selon leurs moyens. Nous prônons depuis dix ans égale
ment que le patrimoine genevois doit être sauvegardé, on ne le répétera 
jamais assez. 

Et ce soir, nous découvrons aussi bien parmi les communistes, les 
socialistes, les radicaux, les chrétiens-sociaux que les libéraux, beaucoup, 
beaucoup de vigilants ! J'en suis très content. Cela veut dire que les 
idées portent quand même, et c'est très heureux qu'enfin, on puisse 
travailler, tous ici, dans ce climat, pour garder un cachet à Genève, et 
que Genève vive selon ses possibilités. C'est une chose acquise, et j'espère, 
dans les projets futurs, que cette idée de base puisse également être 
appliquée. 

M. Ketterer a dit tout à l'heure qu'en 1970, nous avions applaudi 
à l'idée de l'aménagement de cet emplacement. Malheureusement, il n'en 
peut rien, nous n'en pouvons rien non plus, mais les temps, depuis, 
ont considérablement changé. Je crois que c'est le rôle de notre gou
vernement de s'adapter, malheureusement mais nécessairement, aux 
temps actuels qui nous imposent des économies draconiennes. 

M. François Berdoz (R). Deux mots à l'intention de M. Ketterer. Très 
bibliquement, il veut me faire porter le chapeau de Judas en prétendant 
que je suis en train de renier ma parole. 

Je voudrais quand même lui rappeler que, en tant que membre de 
la commission des pétitions, j 'ai voté effectivement la démolition. Mais 
il était clair, dans mon esprit, que cette démolition devait être suivie 
immédiatement d'une reconstruction ! 

Vous vous créez des soucis, Monsieur Ketterer ! Laissez ces halles 
tranquilles, elles ne vous gênent pas ! Vous aurez fait une économie de 
500 000 francs, et vous les démolirez quand le temps sera venu. Je ne 
vois pas pourquoi vous vous êtes mis tout d'un coup cette idée dans la 
tête. Vous n'apportez aucune justification à l'appui de votre demande et 
vous imposez une dépense énorme à la collectivité. 
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M. Henri Livron (S). J'ai le regret de n'être pas d'accord avec M. Ber-
doz. Je faisais partie de la commission des pétitions en son temps, et 
M. Berdoz en était encore, à ce moment, à son biberon politique ! (Rires.) 
C'est certainement la raison pour laquelle il a parlé en dehors de la 
question, complètement ! 

Tout ce que vous avez soulevé, Monsieur Berdoz, a été examiné à 
fond, au moment voulu, par la commission des pétitions. Nous sommes 
allés dans cette halle pour la visiter. On voulait à toute force trouver 
des raisons pour ces pauvres artisans et commerçants qui occupaient 
cette halle. On désirait précisément qu'on ne les mette pas à la porte. 

Mais quand on a eu visité cela, je ne sais pas où vous étiez. Est-ce 
que vous comptiez les rats au grenier, ou les pigeons de Bischof ? Je n'en 
sais rien. Quand on a vu cela, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas 
soutenir l'existence encore longue de ces halles. J'ai eu le plaisir d'en
tendre, il y a un instant, par la bouche de mon collègue, quelque chose 
d'intéressant : à savoir... (interruption du président, qui prie l'orateur 
de s'adresser à la présidence). 

Je m'adresserai à toute la ville, si vous voulez ! (Rires.) Non, il ne faut 
pas exagérer ! 

Nous avons constaté qu'il y avait là un réceptacle d'animalcules qui 
pourrissaient toutes les boiseries et tout, à tel point que c'était hideux 
de voir ces halles dans quel état elles étaient. 

Pour en revenir à la proposition de mon collègue il y a un instant, 
cette idée de raser cette halle est, je crois, stigmatisée par le Tribunal 
fédéral ou le Conseil fédéral, qui lui-même a ordonné la destruction. Je 
crois que ce serait très bien de mettre un joli jardinet, et une jolie buvette 
où M. Berdoz pourra retrouver ses réminiscences du passé, pour pouvoir, 
une autre fois, nous parler d'une façon plus pondérée. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Encore quelques préci
sions. Je dois dire à M. Berdoz que nous sommes liés aussi par une 
mesure fédérale. Indépendamment du Département des travaux publics 
(et M. Vernet me le confirmait tout à l'heure) qui ordonnait la fermeture 
complète des halles, au moment où tant de milieux la convoitent de 
nouveau, nous avions donc écrit au préposé fédéral à la stabilisation 
du marché de la construction, et il nous avait répondu, l'an dernier : 
« ...qu'en application de l'art. 3 de l'arrêté fédéral du 20 décembre 1972, 
il était interdit de construire le petit restaurant » que nous projetions. 

Cela dit pour répondre également à M. Knechtli. S'il est interdit de 
construire un restaurant en dur, il est tout autant interdit d'y construire 
un bâtiment provisoire, car nous tombons également sous le coup de 
l'arrêté. En revanche, on peut louer des emplacements à un banc de 
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glaces, comme on le fait sur les quais. Et je pense que ce serait parfaite
ment défendable. 

Nous avons reçu à la fin de l'année 1973, du préposé à la stabilisa
tion également, la réponse suivante : il nous accorde l'autorisation de 
démolir, « à condition que vous vous engagiez à différer, jusqu'à l'échéan
ce de l'arrêté fédéral, la construction du restaurant que vous proje
tiez ». 

A la suite d'une nouvelle expertise d'ingénieur, qui montrait l'état de 
délabrement du bâtiment, nous avons reçu, en janvier de cette année, 
toujours de Berne, la décision de démolir les halles de l'Ile « à la condi
tion que nous respections l'engagement de n'ériger aucune construction 
durant la validité de l'arrêté fédéral ». Par conséquent, nous sommes 
tenus à cette décision de ne rien ériger avant que l'arrêté ait suspendu 
ses effets. Rien ne nous empêche, entretemps, comme je l'ai dit, de 
prévoir des locations, comme on le fait pour les Glaces polaires ou les 
Glaces nationales, sur les quais, pendant la belle saison. 

Pour le reste, je crois, Mesdames et Messieurs, qu'on ne peut pas 
enregistrer et changer tous les deux ou trois ans de décision. C'est 
comme cela qu'on finit par ne rien faire. On vous présente maintenant 
une solution relativement économique, quoi qu'en pense M. Berdoz, qui 
est rationnelle, qui sera esthétique et qui permettra au centre de la ville 
de récupérer une aire de délassement pour la population. 

M. Albert Knechtli (S). Juste une question, Monsieur le président ! 
Vous ne me ferez pas croire, Monsieur Ketterer, qu'on vous interdira 

de prévoir des infrastructures ? Je ne parle pas du bâtiment. Parce que 
cela voudrait dire en clair qu'on va exécuter deux fois les travaux. Vous 
ne me ferez pas croire, en période de surchauffe, où on doit réaliser des 
économies, que ce sont des économies ! Ce n'est pas vrai ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous nous sommes mal 
compris, Monsieur Knechtli ! Si on édifie une construction provisoire, il 
est bien clair qu'on doit prévoir des alimentations en eau, en électricité. 
Par contre, quand il s'agit de bancs de glaces sur les quais, cela ne pose 
pas de problèmes. 

Les équipements actuels sont condamnés ; M. Vernet aurait pu vous 
le certifier tout à l'heure. On doit reprendre en sous-œuvre, d'abord le 
quai des Moulins, et refaire l'esplanade. Pendant quelques années, la 
solution des dallettes a un avantage, c'est qu'elle permet de disposer de 
cette esplanade pour le délassement, si vous voulez, et une fois qu'on peut 
construire le restaurant — le plus tôt possible — qui avait remporté le 
premier prix, on peut sans autre déposer et reposer les dallettes ailleurs. 
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Le président (après avoir interrogé M. Knechtli au sujet de sa motion). 
Nous en arrivons à la motion de M. Knechtli, dont le texte est le sui
vant : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la 
possibilité, sur l'emplacement des anciennes halles de l'Ile, de créer une 
construction à caractère provisoire pour servir de restaurant-buvette, afin 
de créer une animation dans ce secteur. » 

J'ouvre la discussion sur cette motion. 

M. Dominique Ducret (DC), faisant une motion d'ordre. J'ai l'impres
sion que nous allons un peu vite en besogne : cette proposition mériterait 
que la commission des travaux se penche d'abord sur l'opportunité de 
la démolition. C'est seulement après avoir obtenu ce préavis que nous 
serons en mesure de décider de la démolition des halles, puis éventuelle
ment de la construction d'un restaurant provisoire. La commission des 
travaux pourrait au demeurant nous donner son avis sur ce dernier 
point. 

Je suggère donc à M. Knechtli de différer le dépôt de sa motion et 
d'attendre que la commission des travaux rende son rapport. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne suis pas sûr de cette procédure, pour 
une raison bien simple, c'est que si le Conseil municipal décide, dans sa 
majorité, que cette démolition sera assortie de quelque chose pour la 
remplacer — car il s'agit de cela — je ne suis pas sûr non plus que le 
Conseil administratif ne puisse pas intervenir à Berne pour obtenir des 
dérogations, parce que j'aimerais le voir ! Je ne vous crois pas ! 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, j'avais, moi, proposé 
le rejet d'entrée en matière. Si, par impossible, on voulait bien me 
faire plaisir et me suivre, la motion de M. Knechtli n'aurait plus de 
sens... 

Puisque j 'ai la parole, je voudrais dire deux mots à propos de l'in
tervention de Berne, qui n'a donné une autorisation que parce que la 
Ville a présenté une requête. Ce n'est pas Berne qui, du haut de la coupole 
fédérale, a décidé la disparition des halles de l'Ile et ordonné la démo
lition ! 

La Ville de Genève demande l'autorisation de démolir. Berne ne s'y 
oppose pas. En réalité, les instances fédérales n'imposent rien du tout, 
Monsieur Ketterer ! 

M. Roland Ray (R), renonce. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur le 
président. Je ne voudrais pas passionner le débat, mais un minimum 
d'honnêteté intellectuelle s'impose. 

Le 17 décembre 1973, le préposé à la stabilisation du marché de la 
construction nous écrit, textuellement : « Nous serions disposés à vous 
accorder l'autorisation sollicitée à la condition que vous vous engagiez 
à différer, jusqu'à l'échéance de l'arrêté fédéral, la construction que vous 
projetez. Vous voudrez bien faire savoir si vous vous ralliez à cette 
proposition. Dans l'affirmative, nous rendrons sans tarder une décision 
dans ce sens. » 

Nous avons donc répondu, quelque temps après, au préposé : « Nous 
pourrons d'autant plus facilement vous donner l'assurance que vous 
sollicitez de la part de la Ville de Genève que le Conseil administratif, 
au cours d'un examen du plan financier quadriennal 1974-1977, a retiré 
le projet de construction du restaurant projeté. » (Donc celui visé par le 
préposé de l'autorité fédérale). « L'intention de nos autorités est de démo
lir l'immeuble de la halle, qui est vétusté et dangereux et de procéder 
à un aménagement sommaire du terrain qu'il occupe, et ce à destination 
de promenade publique. » 

C'est au début de l'année que la réponse est venue : « Par votre let
tre du 19 décembre 1973, vous avez pris l'engagement de n'ériger aucune 
construction sur la parcelle en cause durant la validité de l'arrêté fédé
ral. Dès lors, nous sommes en mesure de décider que l'autorisation de 
démolir est accordée. » 

Je regrette, c'est absolument formel, et il n'y a pas l'occasion de 
revenir là-dessus ! 

M. François Berdoz maintenant sa proposition de ne pas entrer en 
matière sur la proposition, le président procède au vote. 

L'assemblée décide de rejeter Ventrée en matière par 25 voix contre 20. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une résolution présentée par M. Jean-
Jacques Favre. M. Favre est d'accord de la renvoyer à la prochaine 
séance. 

Des voix : Laquelle ? 
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Le président. La résolution est renvoyée à la séance annoncée à l'ordre 
du jour, demain à 17 h ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, j 'ai déposé deux 
résolutions, et je demande que les deux soient remises à demain soir. 

Le président. Il en sera fait ainsi. 

(Ces résolutions ont trait, Vune à l'exposition de sculpture moderne 
en ville, Vautre à la manifestation politique, à caractère international, 
organisée aux Vernets.) 

8. Interpellations. 

Le président. M. Henri Livron a déposé sur notre bureau une demande 
d'interpellation intitulée : « L'environnement et ses effets ». Elle sera 
développée à une prochaine séance. 

9. Questions. 
écrites : 

Le président. Nous avons reçu une question écrite de M. Francis Com-
bremont (S), concernant la circulation et le stationnement à la rue des 
Gares (question N° 1202). 

Puisqu'il n'y a pas de questions orales, je lève la séance en vous 
donnant rendez-vous demain à 17 h. 

Je vous remercie. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Cinquième séance — Mercredi 26 juin 1974, à 17 h 

Présidence de M. Marcel Clerc, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 
Font excuser leur absence : MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat 

chargé du Département des travaux publics, Mme Lise Girardin, conseil
ler administratif, MM. Marcel Bischof, Georges de Coulon, Dominique 
Ducret, Gil Dumartheray, Dominique Fbllmi, Bernard Jaton, Gabriel 
Kissling, Norbert Lefeu, M11* Claire Marti, M^es Jeannette Schneider, 
Nelly Wicky. 

Sont absents : MM. Charles Berner, Marcel Chapuis, Joseph Colombo, 
Jean-Marc Cougnard, Mi« Judith Rauber, MM. Arnold Schlaepfer, Char
les Schleer, Yves Thévenoz. 

Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Jean-Paul Buensod, 
vice-président, Claude Ketterer et Roger Dafflon, conseillers adminis
trât] f s. 

CONVOCATION 

Par lettre du 17 juin 1974, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 25 juin 1974, à 17 h et 20 h 30, et au 
besoin pour mercredi 26 juin 1974, à 17 h. 
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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 reçu une pétition des locataires de l'immeuble 
5-7 rue du Simplon. Je prie le secrétaire de bien vouloir en donner lecture: 

Permanence juridique SA Genève, le 19 juin 1974 
1204 Genève Service des loyers et redevances 

de la Ville de Genève 
Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous informer que l'Association des loca
taires de l'immeuble 5-7, rue du Simplon nous a chargés de la défense 
de leurs intérêts dans le litige qui les oppose à vos services. 

Vous avez résilié récemment les baux des parkings des locataires 
de l'immeuble déjà mentionné. Ces derniers nous ont chargés d'engager 
une action en prolongation de bail, afin de préserver la situation actuelle. 
En outre, nos mandants vous invitent respectueusement à examiner s'il 
ne serait pas possible d'aménager quelques places de parking supplé
mentaires en leur faveur dans l'impasse reliant la rue du Lac à la rue 
du XXXI-Décembre et dans le passage situé sous l'immeuble. 

Dans un autre ordre d'idée, nos mandants sont extrêmement inquiets 
par l'emménagement de nouveaux locataires qui ne seraient pas des 
artisans. 

Ils redoutent notamment les augmentations de frais de chauffage qui 
pourraient résulter d'un emploi non artisanal des locaux et souhaiteraient 
que l'on puisse procéder à la pose de calorimètres. 

Dans l'attente de vous lire, nous vous prions d'agréer, Messieurs, 
l'expression de nos sentiments distingués. 

PÉTITION 

Les signataires de la présente pétition dénoncent les transformations 
qui sont apportées à l'affectation de l'immeuble 5-7, Simplon ; 

Ils refusent qu'un immeuble édifié avec les deniers publics afin de 
favoriser l'artisanat soit maintenant affecté pour partie à d'autres 
vocations ; 
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Ils n'acceptent pas que 10 ans après la réalisation de l'immeuble 5-7, 
rue du Simplon, la Ville de Genève, et plus particulièrement le Service des 
loyers et redevances, entende ne plus consacrer exclusivement ces locaux 
à leur affectation d'origine ; 

Ils prient le Conseil municipal de la Ville de Genève de bien vouloir 
prendre connaissance de cette fâcheuse évolution : 

Ils demandent à être entendus par la commission des pétitons ; 
Ils exigent que le Conseil municipal prenne toutes mesures en vue 

de sauvegarder l'artisanat. 

(Suit une liste de signatures). 

Le président. Le bureau propose le renvoi de cette pétition à la com
mission des pétitions. Quelqu'un demande-t-il la parole ? 

Tel n'est pas le cas ; cette pétition sera donc transmise à la commission 
susmentionnée. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue : 

— de la reconnaissance de l'intérêt public de la recomposi
tion du périmètre compris entre les rues de Bâle, Royau
me, du Môle, et de la Navigation, 

— de l'ouverture d'un crédit de 23 430 000 francs, dont à 
déduire 2 240 000 francs de subventions fédérale et can
tonale concernant la protection civile, soit net 21 190 000 
francs, destiné à la première étape de reconstruction du 
lotissement considéré comprenant un groupe scolaire, des 
locaux socio-culturels et un centre de protection civile 
(N° 196). 

La rénovation du quartier des Pâquis se réalise, comme dans la plu
part des quartiers de ce type par une suite d'opérations isolées ou l'im
meuble neuf remplace l'immeuble vétusté en conservant pratique
ment la même implantation. Il résulte de ce système de reconstruction 
que le tissu urbain demeure ce qu'il est, et qu'aucune amélioration ne 
lui est apportée sur le plan urbanistique. Le gabarit des constructions 
reste maximum par rapport à la largeur des rues. Le nombre de rues 
reste immuable, divisant le tissu urbain en une multitude de petits îlots 
peu rationnels. 
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Au centre de ce quartier, la Ville de Genève possède la presque tota
lité du lotissement compris entre les rues de Bâle, Royaume, de la Navi
gation et du Môle, comportant une dimension suffisante pour réaliser 
une restructuration qui doit permettre un aménagement meilleur que 
celui que l'on connaît aujourd'hui et un assainissement très souhaitable. 

D'autre part, l'on sait que la vocation principale du quartier des Pâquis 
est l'habitation, et que jusqu'à ce jour, il a peu été fait pour améliorer 
ses équipements publics. En effet, les écoles, bien qu'étant normalement 
entretenues, sont fort vétustés ; les équipements socio-culturels sont 
dispersés et souvent mal localisés. 

Ces circonstances ont conduit la Ville de Genève à envisager, dans 
le cadre de la recomposition du lotissement lui appartenant, la réalisation 
d'un projet d'ensemble répondant aux impératifs d'équipements publics 
de ce quartier. 

C'est ainsi que des études et analyses ont été engagées pour déter
miner les besoins à satisfaire et les restructurations à opérer dans le 
lotissement considéré afin de doter ce quartier des institutions et ins
tallations de caractère public adaptées aux exigences actuelles. 

Les conclusions de ces études ont permis de préciser comme suit le 
programme global des différents équipements à prévoir : 

— un centre scolaire qui remplacera les écoles des rues de Neuchâtel, de 
Berne, et du Môle, avec locaux sportifs nécessaires ; 

— un centre de protection civile comprenant un poste de commandement 
et des locaux d'attente pour sapeurs pompiers de guerre ; 

— des locaux socio-culturel s, soit une bibliothèque qui remplacera celle 
de la rue des Alpes, un centre de loisirs qui remplacera celui de la 
rue de Bâle, des locaux pour personnes âgées, une salle de quartier, 
des équipements sportifs, une garderie d'enfants ; 

— des logements sociaux et parkings nécessaires à ceux-ci (environ 114 
logements donnant 360 pièces). 

Il s'est avéré par ailleurs que la réalisation de ce programme néces
sitait une extension de la zone d'utilité publique précédemment fixée par 
le plan 23037-242 adopté par le Grand Conseil le 28 novembre 1953 afin 
de l'étendre au périmètre sus-visé. Le Conseil municipal a déjà été ren
seigné sur cette situation à l'occasion des acquisitions d'immeubles qu'il 
a récemment votées à front de la rue Royaume. 

D'autre part, il a été reconnu que la nouvelle urbanisation de ce sec
teur permettait la suppression de certaines rues traversant ce périmètre, 
rendant notamment possible l'augmentation des surfaces libres pouvant 
ainsi être mises à la disposition des piétons sans perturber la circulation 
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générale. Il s'agit des tronçons des rues de Bâle, du Levant et de Neu-
châtel compris entre les rues du Môle et de la Navigation. 

La nouvelle organisation de ce secteur est figurée schématiquement 
sur le plan joint à la présente proposition. Elle présente l'avantage de 
décongestionner le quartier, de l'aérer au centre par le maintien et 
l'aménagement d'une zone de verdure et de délassement indispensable 
non seulement aux abords immédiats, mais à toute la partie centrale des 
Pâquis, si dépourvue de dégagements. 

Il est évident que cette restructuration devra s'exécuter par étapes. 
A ce sujet, nous relevons qu'un des plus délicats problèmes est de main
tenir suffisamment de locaux scolaires pendant le temps de reconstruc
tion. 

En effet, l'effectif des écoles des rues de Berne, de Neuchâtel et du 
Môle est loin de diminuer. Il est même en légère augmentation. L'étude 
démographique élaborée par le Service sociologique du Département 
de l'instruction publique démontre que, pour ces prochaines années, le 
nombre d'élèves sera toujours aussi élevé. Il est donc indispensable de 
prévoir dans ce secteur un nombre de locaux scolaires au moins équiva
lent à ceux qui seront supprimés. A titre d'information, nous signalons 
que les effectifs actuels sont : 

Jardin d'enfants rue du Môle 77 élèves 
Ecole de la rue de Berne 210 élèves 
Ecole de la rue de Neuchâtel 439 élèves 

Total 726 élèves 

Pour cette raison, la première étape de construction devra compren
dre les locaux scolaires et se situera obligatoirement sur l'espace, libre 
de toute construction, du parking à l'ouest de la rue de Bâle. Cette pre
mière étape comprendra en outre les locaux de protection civile et quel
ques locaux socio-culturels. 

L'exécution de cette restructuration nécessitera l'acquisition des der
nières parcelles appartenant à des propriétaires privés, situées côté rue 
Royaume. Dès lors, afin de garantir cette réalisation, il convient de 
décréter d'utilité publique l'aménagement de l'ensemble de l'îlot consi
déré. Cette disposition fait l'objet du projet d'arrêté I, lequel comporte 
également la désaffectation des tronçons de rues indiqués plus haut. 

Parallèlement à cette déclaration d'utilité publique et conformé
ment au programme établi, nous soumettons à votre Conseil la demande 
de crédit destinée à la première étape de reconstruction qui, comme 
exposé ci-dessus, comprend principalement les locaux scolaires. 
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Le descriptif de cette première étape s'établit comme suit : 

I. GROUPE SCOLAIRE ET EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS 

1. Jardin d'enfants (enfants de 4 ans) 

4 classes (84 m2), 1 salle de jeux (135 m*), 1 salle des maîtresses 
(19 m2), 1 bureau de la maîtresse principale (12 m2), les locaux sani
taires, 1 préau couvert, 1 préau. 

2. Ecole division enfantine (enfants de 5 et 6 ans) 

8 classes (84 m2), 1 salle de jeux (131 m2), 1 économat (27 m2), 1 salle 
des maîtresses (41 m2), 1 bureau de la maîtresse principale (13 m2), 
1 bureau de l'inspecteur (13 m2), les locaux sanitaires, 1 préau cou
vert, 1 préau. 

3. Division primaire (enfants de 7 à 12 ans) 

20 classes (84 m2), 2 classes d'activités créatrices (129 m2), 2 classes 
de travaux à l'aiguille (84 m2), 2 classes service médico-pédagogique 
(84 m2), 2 classes gardiennes (80 m2), 1 salle de rythmique (160 m2), 
1 salle des maîtres (41 m2), 1 bureau du maître principal (13 m2), 1 
bureau de l'inspecteur (13 m2), 1 local de documentation (27 m2), 1 
local d'économat (22 m2), 1 local de concierge, les locaux sanitaires, 
l'infirmerie avec local pour brossage des dents, 1 salle de projections 
et de conférences (212 m2), 1 appartement du concierge, 1 préau cou
vert, 2 préaux. 

4. Locaux sociaux, culturels et divers 

1 local pour les pompiers (162 m2), 
1 centre de loisirs occupé en première étape par la bibliothèque muni
cipale (213 m2), 
1 réfectoire pour les enfants (80 m2), 
1 garderie d'enfants (206 m2). 

II. CENTRE DE PROTECTION CIVILE 

Centre type de protection civile, soit un poste de commandement selon 
les normes fédérales et des locaux d'attente pour sapeurs-pompiers 
de guerre. 

Le détail du crédit, selon une estimation basée sur les prix de cons
truction du printemps 1974, se décompose ainsi : 
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I. GROUPE SCOLAIRE ET EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS 

1. Travaux préparatoires Fr. Fr. Fr. 

— relevés de l'état des lieux, 
analyses géotechniques, dé-
frichage, démolitions, etc. . 547 000,— 

2. Bâtiment 

— installations de chantier . . 450 000,— 

— terrassements, fouilles en 
pleine masse, échafaudages, 
fouilles en rigoles, canalisa
tions 1 113 000 — 

— béton armé 4 500 000,— 
— maçonnerie 1 000 000,— 
— abris de protection civile de 

l'école 274 000,— 
— constructions métalliques . . 196 000,— 7 533 000,— 

3. Fenêtres 

— fenêtres métalliques et vitre
rie 1 940 000,— 

4. Couverture 

— ferblanterie 100 000,— 
— couverture 490 000,— 590 000,— 

5. Installations techniques 

— installations électriques . . 1 412 000,— 
— installations chauffage . . . 970 000,— 
— installations ventilation . . . 153 000,— 
— installations sanitaires . . . 525 000,— 
— ascenseur, monte-charge . . 200 000,— 3 260 000,— 

6. Aménagements intérieurs 
— serrurerie 235 000,— 
— menuiserie 535 000,— 
— vitrages spéciaux, stores . . 220 000,— 
— revêtement de sols . . . . 590 000,— 
— revêtement de parois . . . 107 000,— 
— peinture 370 000,— 
— nettoyages 65 000,— 2 122 000,— 

à reporter 15 445 000,— 547 000,— 
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Fr. Fr. Fr. 
report 15 445 000,— 547 000,— 

7. Honoraires 

— honoraires architectes, ingé
nieurs civils, mandataires 
spécialisés 1 826 000 — 

8. Aménagements extérieurs 

— murets, jardins, plantation 
d'arbres, clôtures, chemins . 330 000,— 

9. Frais divers 

— taxes, maquettes, reproduc
tions et tirages, bouquet . . 95 000,— 

10. Equipement mobile, mobilier 

— équipement mobile, biblio
thèque 300 000,— 

— équipement mobile école . . 1 552 000,— 
— équipement mobile garderie 

d'enfants 40 000,— 1 892 000,— 

11. Fonds de décoration 360 000— 19 948 000,— 

I. TOTAL DU CRÉDIT GROUPE 
SCOLAIRE ET EQUIPEMENTS 
SOCIO-CULTURELS 20 495 000 — 

II. CENTRE DE PROTECTION CIVILE 

1. Bâtiment 

— fouilles, canalisations, écha
faudages 194 000 — 

— maçonnerie, BA 976 000— 1170 000,— 

2. Honoraires 

— honoraires architectes, ingé
nieurs civils, mandataires spé
cialisés 156 000,— 

3. Equipement fixe et mobile 
— standard de la PC 1 609 000,— 2 935 000 — 

II. TOTAL DU CRÉDIT CENTRE 
PROTECTION CIVILE . . . . 2 935 000 — 
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III . SUBVENTIONS P R O T E C T I O N CIVILE 

Les subvent ions fédéra le et can tona le pour 
les ouvrages de la Protec t ion civile s 'éta
bl issent comme sui t : 

— subvention centre de protection civile Fr . Fr . 
La subvent ion por te su r les t r a v a u x 
prépara to i res , le bâ t iment , les a m é n a g e 
ments ex té r i eurs et u n e pa r t i e de l ' ameu
blement , soit su r u n mon tan t de l 'ordre 
de 2 470 000 francs a u x t a u x suivants : 
subvent ion fédérale 55 °/o 
subvent ion cantonale 22,5'% 

soit 77 ,5% de 2 470 000 francs 

= environ 1 915 000,— 

— subvention abris de protection anti
aérienne 

environ 325 000,— 

T O T A L DES SUBVENTIONS 2 240 000,— 

Récapitulation 

I. Crédi t groupe scolaire e t équ ipements socio
cul turels 20 495 000,— 

II . Protect ion civile 2 935 000,— 

T O T A L GENERAL DU CREDIT . . . . 23430000,— 

III . Subvent ions protect ion civile 

à dédui re 2 240 000,— 

CRÉDIT N E T DEMANDÉ 21 190 000,— 

Les t r a v a u x seront exécutés en deux phases suc
cessives. Quan t a u x volumes SIA, ils r ep résen ten t : 

— phase A 25 606 m3 

— phase B 28 042 m3 

— cent re protect ion civile 6 467 m.3 

Le pr ix du ms SIA pour l 'école ressort à 322 francs le m3 
(7 271 000 francs : ms 53 648). 
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Enfin, nous indiquons ci-dessous le budget annuel des frais d'exploi
tation de ces ouvrages : 

a) Locaux scolaires Fr. Fr. 

Supplément pour frais de conciergerie . . . 30 000,— 

b) Locaux sociaux et culturels 

Bibliothèque : dépenses de personnel 12 000,— 

électricité 1000,— 13 000,— 

c) Protection civile 

Entretien des Installations techniques . . . . 12 000,— 

Entretien des locaux 2 000,— 

Electricité 18 000,— 

Téléphone 3 000,— 

Nettoyage 5 000,— 40 000,— 

40 000 — 

Recettes (locations diverses ou autres) . . . . 9 000,— 

31 000 — 

d) Dépenses générales 

Supplément des frais de chauffage compte 
tenu de la déduction des charges actuelles . 63 000,— 

Total des dépenses 146 000,— 

e) Autres dépenses ou frais d'entretien : pas d'augmentation par rapport 
à celles consécutives aux locaux actuels. 

f) En plus, les charges financières calculées pendant une période de 30 
ans (intérêts et amortissement: de la part Ville, soit 21 190 000 francs) 
au taux de 8lo/o, s'élèveront annuellement à 1 882 300 francs. 

Recettes locations diverses ou autres 9 000,— 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver les 
projets d'arrêté ci-après : 
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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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil municipal approuve dans son ensem
ble le nouvel aménagement de l'îlot compris entre les rues de Bâle, 
Royaume, du Môle et de la Navigation selon le projet présenté par le 
Conseil administratif et faisant l'objet du plan annexé. 

Art. 2. — Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de 
demander au Conseil d'Etat de déposer auprès du Grand Conseil le 
projet de loi déclarant d'utilité publique la réalisation du but poursuivi 
et approuvant la désaffectation des tronçons des rues de Bâle, du Levant 
et. de Neuchâtel compris entre les rues du Môle et de la Navigation. 

Art. 3. — Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de 
requérir, en tant que de besoin, l'expropriation des droits et immeubles 
nécessaires à la réalisation du but poursuivi. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la loi fédérale sur la Protection civile du 23 mars 1962, 

vu la loi cantonale d'application des dispositions fédérales sur la 
Protection civile du 12 juin 1965 et son règlement d'exécution du 21 
juillet 1965, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 23 430 000 francs dont à déduire 2 240 000 francs de subventions 
fédérale et cantonale concernant la Protection civile, soit net 21 190 000 
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francs en vue de la première étape de la construction du lotissement com
pris entre les rues de Bâle, Royaume, du Môle et de la Navigation, com
prenant un groupe scolaire, des locaux socio-culturels et un centre de 
protection civile. 

Art. 2. — Les dépenses et recettes prévues à l'article premier seront 
portées au groupe « travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à 
l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 
23 430 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 360 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds municipal de décoration 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense nette prévue à l'article premier, à laquelle sera 
ajoutée la valeur du terrain, sera amortie au moyen de 30 annuités qui 
figureront au budget de la Ville de Genève sous n° 700 581 « Annuités 
d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil adminis
tratif » des années 1976 à 2005. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette importante proposition à la commission des écoles, cela va de 
soi, à celle des sports et de la protection civile et, bien sûr, après leur 
préavis, à la commission des travaux. Il s'agit maintenant de l'abou
tissement d'une longue gestation et cette opération, que nous avions 
baptisée Pâquis-Centre depuis cinq ou six ans, représente l'effort le 
plus important que la municipalité ait jamais réalisé dans le quartier 
des Pâquis. 

Vous avez pu vous rendre compte, d'après les plans qui sont affi
chés, et surtout d'après les deux maquettes, une maquette générale et 
une autre, plus réduite, qui se trouvent sur la table, au centre de cette 
salle, de l'importance de cette opération. Elle consiste, en plusieurs 
étapes successives, à remodeler complètement le cœur du quartier des 
Pâquis, en commençant naturellement par la partie actuellement libre, 
c'est-à-dire celle occupée par un parking sur l'ancien emplacement de 
dépôts. 

Nous avons pris la peine, dans la proposition N° 196, de vous donner 
toutes explications pour déférer au vœu de conseillers municipaux qui 
estimaient parfois les propositions insuffisamment motivées ; nous espé
rons que la proposition qui vous est soumise maintenant, avec le plan 
de la dernière page, est assez explicite. 

Il est bien entendu qu'en séances de commission, chacun des com
missaires pourra être amplement renseigné sur la première étape de cette 
grosse opération, qui va s'étaler sur une bonne douzaine d'années. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Monsieur le prési
dent, je demande le renvoi de ce projet à la commission des écoles, et 
pour ne pas demeurer en reste vis-à-vis de mon collègue M. Ketterer, 
qui a aimablement demandé le renvoi à la commission des écoles, je 
demande également le renvoi de cette affaire à la commission des tra
vaux. 

Préconsultation 

M. Claude Faquin (S). Il va de soi que nous sommes pour le renvoi 
à la commission des travaux et à celle des écoles, mais je profite 
de la préconsultation pour remercier le Conseil administratif de la bonne 
présentation de cette proposition. Nous nous réjouissons de voir, pour 
ce quartier, un plan d'aménagement grâce auquel une première étape 
de travaux pourra bientôt démarrer. 
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Comme le dit le préambule de la proposition, il est regrettable que 
les intérêts privés dans ce quartier ne voient que le profit, et que ce soit 
encore la Ville de Genève qui doive retrouver des zones de verdure. C'est 
dommage qu'il n'y ait pas de loi pour exiger des propriétaires, quand il y 
a des reconstructions et des remaniements parcellaires dans un quartier 
comme les Pâquis, de réserver des zones de verdure. Ce sera un pro
blème à soulever au Grand Conseil. 

Cette optique peut même rencontrer l'adhésion du groupe Vigi
lance. Je m'aperçois que ce groupe a une autre politique ; ils deviennent 
des adeptes de René Dumont, étant donné que je les ai vus voter hier les 
12 millions de Gourgas, ce qu'ils n'auraient pas fait il y a quatre ans. 
Peut-être cherchent-ils un nouvel électorat dans ce domaine ?... Ce que 
je voudrais dire à Vigilance, c'est que la Ville fait un effort, ce n'est 
pas entièrement rentable. D'autre part, je ne vois pas pourquoi, quand on 
a parlé du Métropole hier, le groupe Vigilance ne voulait pas refaire un 
hôtel. S'il y a quelque chose de rentable et qui rapporte à la Ville, il 
faut le faire aussi, pour récupérer un peu d'argent. 

M. René Ecuyer (T). Le groupe du Parti du travail est d'accord avec 
la prise en considération de cette proposition de construction d'école et de 
quelques locaux sociaux et se prononce pour le renvoi en commission 
pour étude. Cette proposition vient à point et répond au vœu de la 
population. 

Il semble que pour réaliser la première partie de ce projet, des immeu
bles actuellement habités seront détruits. Nous aimerions avoir toutes 
les assurances quant au relogement des habitants et quelques précisions, 
s'il est possible d'en donner. 

D'autre part, nous attendons avec impatience une proposition du 
Conseil administratif pour le départ des travaux de construction de 
logements prévus dans ce périmètre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tous les renseignements 
utiles seront donnés aux différentes séances de commission, mais je peux 
dire, d'ores et déjà, qu'il n'y a aucun problème de relogement, puisque 
la première étape se crée sur du terrain libre et qu'ensuite, au fur et 
à mesure des constructions, les gens auront été relogés bien avant que 
nous ne démolissions les anciens immeubles vétustés. 

Quant à l'opération logements à laquelle vous faites allusion, c'est 
une étape ultérieure, autrement dit la dernière. J'ajoute pour M. Ecuyer 
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qu'à 200 m de là, nous allons très prochainement vous proposer une 
autre opération d'envergure d'environ 150 logements. 

Le projet est pris en considération et renvoyé à la commission des écoles et de la jeunesse, 
à la commission des sports, du feu et de la protection civile, et à la commission des travaux. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 21 000 000 de francs dont à déduire 7 050 000 
francs de subventions fédérale et cantonale, soit net 
13 950 000 francs, destiné à la première étape d'aménage
ment du centre sportif de Vessy (N° 197). 

I. Introduction 

Il est bien connu que, depuis de nombreuses années, les installations 
sportives placées sous l'égide de la Ville de Genève sont saturées. La loi 
fédérale, votée en 1970, a provoqué un développement accru de la prati
que du sport tant par les écoliers et les étudiants que par une large cou
che de la population plus âgée. 

L'extension des terrains actuels n'étant pas possible, le Conseil admi
nistratif a dû rechercher des solutions nouvelles dont la principale porte 
sur l'aménagement de la Grande-Fin, à Vessy. L'Etat de Genève ayant 
acquis l'essentiel de la propriété Vecchio, des négociations ont été enga
gées avec le Conseil d'Etat en vue de permettre à la Ville d'étudier l'amé
nagement d'un vaste complexe sportif et de loisirs dans la partie basse 
de la boucle de l'Arve, à l'est du Pont de Vessy, à proximité du Stade 
de Champel. 

Cette étude préliminaire a permis de définir un programme satisfai
sant des installations sportives, compte tenu d'une zone réservée à la 
réalimentation de la nappe phréatique, d'une surface de reboisement et 
des emprises routières futures. 

Un accord a été trouvé avec l'Etat de Genève, sous réserve de l'ap
probation du Conseil municipal, aux termes duquel : 

— l'Etat concède à la Ville de Genève un droit de superficie d'une durée 
initiale de 30 ans et renouvelable, 

— la surface concédée est de l'ordre de 206 000 m2, 
— les installations sportives proprement dites occupent une superficie 

de 110 000 m2 environ, 
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— la rente du droit de superficie sera calculée sur cette dernière sur
face à raison de 3 francs par m2 et par an (soit 330 000 francs), 

— la Ville de Genève aménagera et entretiendra les 206 000 m? con
cédés. 

Le programme général comporte les réalisations suivantes : 

1. football 5 terrains de 110 X 70 m 

2. basket-ball 2 terrains de 30 X 18 m 

3. volley-ball 2 terrains de 25 X 15 m 

4. handball 2 terrains de 30 X 50 m 

5. hockey sur terre 1 terrain de 100 X 65 m 

6. rugby 1 terrain de 155 X 80 m 

7. un vaste emplacement (25 600 m2 environ) pouvant recevoir de grandes 
manifestations populaires, patriotiques, folkloriques et sportives, voire 
des jeux tels que le base-bail, le cricket, etc., 

8. tennis 10 courts (2e étape) 

9. trois bâtiments 

a) nord : 

réservé à l'administration et à la buvette ; il comportera, de plus, 
un logement de 5 pièces et 2 chambres indépendantes pour le per
sonnel, ainsi qu'une garderie d'enfants. Ses abords seront amé
nagés pour le jeu des petits (petit bassin, toboggans, carrousels, 
balançoires, etc.). 

Sa surface au sol sera de 1 235 m2 et son cube SIA de 4 380 m3 

(soit 630 places). 

b) ouest : 

comportera 42 vestiaires pour les joueurs de football, handball et 
hockey. Il aura une surface au sol de 1 450 m^ et son cube SIA sera 
de 8 350 m3. 

c) est : 

ce bâtiment, essentiellement lié au tennis, n'est prévu qu'en 
seconde étape. Il comportera 8 vestiaires (soit 120 places, 732 cases 
tennis et 8 casiers vestiaires personnels), un bar-buvette. Sa sur
face au sol sera de 1 144 mS et son cube SIA de 7 052 m3. 

10. parkings 

376 places de stationnement seront aménagées sur les toitures des 
bâtiments est et ouest, au niveau de la route qui relie le pont de 
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Vessy au plateau du même nom. En première étape, 230 emplace
ments seront construits. 

L'ensemble de ces travaux est estimé aujourd'hui à 25 millions ; le 
Conseil administratif a pensé devoir présenter la dépense en deux temps 
car : 

— sur le plan du chantier, l'exécution de la partie ouest est prioritaire 
pour des raisons techniques, 

— elle doit être terminée pour 1978, date à laquelle se déroulera à Genève 
et sur l'emplacement de la Grande-Fin, la 69^ Fête fédérale de gym
nastique, 

— la zone tennis est nécessaire aux rassemblements et aux exercices 
généraux de 1978 ; son aménagement sera donc entrepris ultérieure
ment, 

— le chiffrage d'ouvrages qu'il est facile de différencier, mais qui ne 
seront réalisés qu'à moyen terme, sera plus précis s'il est effectué 
peu avant l'exécution. 

La demande de crédit de la deuxième étape sera donc soumise au 
Conseil municipal dans le courant de 1977-1978, de telle sorte que les 
travaux puissent normalement s'enchaîner avec ceux de la première 
phase. 

Le programme que nous avons défini plus haut prouve bien que, non 
seulement la Ville de Genève entend se doter d'un nouveau centre sportif 
important et diversifié mais que, de surcroît, elle souhaite créer un lieu 
de détente pour les familles, les enfants y trouvant leur propre secteur 
et chacun s'y sentant à l'aise. C'est dans cette intention, aussi, qu'il est 
prévu de donner à ce complexe l'allure d'une promenade en augmen
tant la densité des zones de verdure, les arbres et les plantations diver
ses. Un cheminement sera aménagé ; il longera la boucle formée par 
l'Arve ; il sera apprécié autant par les simples piétons que par les 
crossmen. 

Par ailleurs, il est bon de rappeler que les normes fédérales prévoient 
une surface minimum de 7 m2 par habitant destinée au sport et jeux 
divers. La surface actuellement à la disposition de la population de 
notre ville n'est que de 2,21 m2 par habitant. L'aménagement des ter
rains de la Grande-Fin porterait cette surface à 2,75 m2, ce qui est encore 
nettement insuffisant. 

Les obligations auxquelles la Ville de Genève doit faire face dans le 
domaine de l'équipement sportif sont particulièrement importantes. Les 
renseignements que nous reproduisons ci-après, pour le football seule
ment, démontrent la nécessité de nouvelles réalisations. 



SÉANCE DU 26 JUIN 1974 
Proposition : centre sportif de Vessy 

291 

Pour les terrains de la Ville de Genève, uniquement pour l'ACGFA et 
le SATUS, on compte les équipes suivantes : 

— Stade de Frontenex 24 équipes (4 terrains) 
— Stade de Champel 50 équipes (6 terrains) 
— Stade du Bois-de-la-Bâtie 10 équipes (2 terrains) 
— Stade du Bois-des-Frères 14 équipes (1 terrain) 
— Stade de Varembé et de Balexert . . . . 48 équipes (6 terrains) 

Total 146 équipes 

auxquelles viennent s'ajouter les équipes de l'Association genevoise de 
football corporatif, de la Sportive hôtelière, des banques, des Entreprises, 
et bien entendu, classes primaires, secondaires et supérieures dépendant 
du Département de l'instruction publique, ainsi que de l'Université. 

Le nombre des rencontres, qui se disputent sur les terrains surchargés 
de la Ville de Genève, dépasse actuellement 5 000 par saison ; elles se 
répartissent de la façon suivante : 

— ACGFA 2 550 rencontres 

— Comité de football Satus 1 300 rencontres 

— Association genevoise de football corporatif . . . . 650 rencontres 

A ces chiffres viennent encore s'ajouter : 

— le championnat scolaire de football de l'ACGFA, dont les matches se 
déroulent tous les jeudis pendant 3 mois et toute la journée, 

— les tournois spéciaux : entreprises, banques, administrations, institu
tions internationales, etc., 

— les journées scolaires qui réunissent près de 20 000 élèves, 
— l'entraînement journalier des clubs (au minimum 1 à 2 heures par 

semaine et par équipe), 

— l'utilisation des terrains tous les jours de beau temps le matin et 
l'après-midi, soit en moyenne 4 jours par semaine par les élèves des 
écoles genevoises. 

Comme on le sait, la nouvelle loi fédérale encourageant la gymnas
tique et les sports impose trois heures par semaine de gymnastique et de 
sport, des après-midi et des camps de sports. Cette loi impose égale
ment, ce qui rend encore la situation plus difficile, deux heures par 
semaine de sport pour les apprentis qui sont près de 5 000. 

Toutes les semaines le Service des sports reçoit des demandes d'utili
sation de la part de travailleurs d'entreprises genevoises auxquelles il 
est pratiquement impossible de donner satisfaction. 
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Les membres de la Commission des sports ont eu l'occasion de s'en
tretenir avec les représentants de l'ACGFA et des responsables des 
clubs ainsi que des dirigeants des équipes juniors et des écoles de foot
ball qui ont attiré l'attention des membres de la commission sur le fait 
qu'il était impossible d'accepter de nouveaux clubs et tout particulière
ment des minimes et juniors, par suite du manque de terrains. 

Deux enquêtes effectuées, l'une auprès des principales associations 
sportives genevoises, l'autre par la commune du Grand-Saconnex, démon
trent d'une part que près de 85 000 personnes pratiquent le sport à 
Genève et que, d'autre part, la pratique de celui-ci vient largement en 
tête des désirs de la population. 

Ceci prouve donc, si besoin est, que le sport est un phénomène social 
important qui doit retenir l'attention des autorités. Il en va de la santé 
physique et également et surtout morale de notre population, plus parti
culièrement de notre jeunesse. Les autorités en sont conscientes et 
savent également que donner à nos jeunes la possibilité de fréquenter les 
stades et terrains de sport, c'est leur permettre d'éviter les pièges de 
l'alcoolisme et de la drogue, fléaux de notre époque. 

Comme nous l'avons exprimé plus haut, Genève a l'honneur et la 
charge d'organiser la prochaine Fête fédérale de gymnastique qui aura 
lieu en 1978. La dernière de ces manifestations tenue à Genève, l'a été 
en 1925, c'est-à-dire il y a bientôt 50 ans. 

C'est un des événements sportifs les plus importants de notre pays. 
Il réunira certainement dans notre Ville, si Von tient compte des 

enseignements des précédentes fêtes, plus de 100 000 exécutants et accom
pagnants, venant de tous les cantons et même de l'étranger. 

Les installations actuelles du stade de Champel sont de loin insuffi
santes pour une telle organisation et il est indispensable que les terrains 
de la Grande-Fin soient aménagés pour accueillir un tel nombre de 
gymnastes. 

IL Coût des ouvrages et descriptions techniques 

1. Travaux préparatoires, conduites de rac
cordement aux réseaux 
—• installation de chantier 
— canalisations des eaux usées (à l'exté

rieur de la parcelle) 
— canalisation des eaux usées (à l'intérieur 

de la parcelle) 
— bassin de rétention des eaux usées . . . 

Fr. 

87 000 — 

79 770,— 

345 135 — 
90 437,— 

à reporter 602 342 — 
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Fr. Fr. 

report 602 342,— 

— bassin d'accumulation des eaux claires 414 463,— 
— installations électriques (réseaux haute 

tension, distribution principale, câbles 
liaison haute tension) 325 250,— 

— sanitaire (station pompage-alimentât!on 
en eaux, arrosage) 570 650,— 

— courant faible, téléphone 36 000,— 
— fouilles pour canalisations 417 880,— 
— gaz 23 830,— 
— honoraires architectes, ingénieurs civils, 

ingénieurs spécialisés sur poste 1 . . . 292 585,— 2 683 000,— 

2. Travaux préparatoires 

— relevés de l'état des lieux, analyses géo
techniques 74 390,— 

— défrichage, démolition, mouvements de 
terre, soit déblais, remblais, transport de 
terre, apport de remblais 2 300 810,— 

— protection et aménagement provisoire, 
route d'accès à la gravière 232 575,— 

— installations générales de chantier, clô
tures, etc 107 879,— 

— honoraires architectes, ingénieurs civils, 
ingénieurs spécialisés sur poste 2 . . . 319 346,— 3 035 000,— 

3. Bâtiment nord 

— terrassement 60 250,— 
— maçonnerie, installation de chantier, 

fouilles en rigole, échafaudage, canalisa-
sations, béton armé, béton maçonnerie . 1049 721,— 

— fenêtres, portes extérieures 140 449,— 
— ferblanterie, couverture 86 400,— 
— installations électriques, téléphone . . . 172 800,— 
— installations chauffage, ventilation, trai

tement d'eau 185166,— 
— installations sanitaires 322 086,— 

à reporter 2 016 872,— 5 718 000,— 



294 SÉANCE DU 26 JUIN 1974 
Proposition : centre sportif de Vessy 

Fr. Fr. 

report 2 016 872,— 5 718 000,-

— aménagements intérieurs (serrurerie, me
nuiserie, vitrages spéciaux, stores, cloi
sons mobiles) 138 700,— 

— revêtements de sols, de parois, de pla
fonds, peinture 184 844,— 

— honoraires architectes, ingénieurs civils, 
ingénieurs spécialisés sur poste 3 . . . 301 584,— 2 642 000,-

4. Bâtiment ouest 

— terrassement 175 900,— 
— maçonnerie, échafaudages, installation de 

chantier, fouilles en rigole, canalisations, 
béton armé, béton maçonnerie . . . . 1 555 900,— 

— fenêtres, portes extérieures 43 667,— 
— ferblanterie, couverture 160 388,—-
— installations électriques, téléphone . . . 181 200,— 
— installations de chauffage, ventilation, 

traitement des eaux 255 290,— 
— installations sanitaires 709 020,— 
— aménagements intérieurs (serrurerie, 

menuiserie, vitrages spéciaux, stores, 
etc.) 138 675,— 

— revêtements de sols, de parois, plafonds, 
peinture 384 585,— 

— honoraires architectes, ingénieurs spé
cialisés, ingénieurs civils, sur poste 4 . . 350 375,— 3 955 000,-

5. Aménagements extérieurs 

— terrassement, déblais et remblais pour 
système spécial d'arrosage 215 800,— 

— maçonnerie, installation de chantier, 
fouilles en rigole, béton armé, béton ma
çonnerie, béton murs de soutènement, 
canalisations 1 011 438,— 

— jardins et terrains, mise en forme défini
tive, soit transport de terre végétale, 
mise en profils, treillis en plastique, 
gradins 945 640,— 

à reporter 2 172 878,— 12 315 000, 
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Fr. Fr. 

report 2 172 878,— 12 315 000,— 

— aménagement avec système spécial d'ar
rosage 

5 terrains de football 1315 627 — 
1 terrain de hockey 224 596 — 
1 terrain de rugby 420 406,— 
2 terrains de handball 115 007,— 
1 place de manifestations 820 210,— 

— plantations et engazonnement autres que 
les terrains de sport 332 000,— 

— chemins d'accès et places de repos . . . 161 000,— 

— aménagement de places de jeux 

2 terrains de basketball 73 700,— 
2 terrains de volleyball 53 600,— 

— clôtures, portails 226150,— 

— engins de jeux, buts, filets, piquets, 
panneaux 109 257,— 

— aménagement des routes, places . . . . 687 050,— 

— installations électriques, éclairage des 
stades 815 764,— 

— honoraires architectes, ingénieurs civils, 
ingénieurs spécialisés sur poste 5 . . . 610 255,— 8 137 500,— 

6. Frais secondaires 

autorisation, taxes, droits, concessions, re
productions documents, documentation 403 000,— 

7. Ameublement 35 000,— 

8. Fonds de décoration environ 2'% du coût 
des bâtiments 109 500 — 

Crédit demandé 21 000 000,— 

A titre d'information, nous décrivons le système d'arrosage par irri
gation et drainage qui a été retenu. Le terrain est constitué de bas en 
haut par une feuille de polyéthylène, une couche de fond de sable con
tenant les tuyauteries de drainage, une couche de mélange d'humus et 
de tourbe, une couche de gazon. Ces différentes couches permettent une 
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absorption très facile de l'eau. Dans la couche de sable, le système d'irri
gation avec aération permet de maintenir des terrains humides et cela 
évite leur assèchement. D'autre part, le système permet de récupérer 
l'eau d'arrosage qui est réutilisée, d'où une économie considérable d'eau. 
De plus, la feuille de polyéthylène empêche les engrais de se répandre 
dans le sol et par là, évite la pollution de la nappe phréatique. 

Le projet a reçu l'approbation préalable du Département des travaux 
publics en date du 2 novembre 1973. Le dossier de requête définitive en 
autorisation de construire est en cours d'instruction. L'accord complet de 
l'Etat de Genève sera délivré dès que le Grand Conseil aura approuvé 
l'affectation des terrains de Vessy à destination sportive et de détente. 

Il restera encore à négocier avec l'Autorité fédérale le déblocage des 
restrictions qui frappent la construction, en application des arrêtés con
joncturels. Déjà des contacts préliminaires ont été pris ; ils seront pour
suivis. 

III. Subventions 

En application de la loi fédérale de 1970 concernant le sport, la Confé
dération subventionne les nouveaux aménagements sportifs proposés 
par les cantons et les communes. Le projet de Vessy répond à cette condi
tion et, selon les premiers contacts pris avec les Autorités compétentes, 
il pourrait être subventionné au titre de réalisation d'intérêt régional. 

Le calcul de la subvention fédérale résulte de l'application de l'« Or
donnance fédérale concernant les demandes de subventions pour les 
places de sports » édictée par le Département militaire fédéral, le 27 
février 1973. Ces dispositions se réfèrent d'ailleurs à une précédente 
ordonnance du 20 décembre 1972. 

L'aide de la Confédération ne porte d'ailleurs pas sur la dépense totale ; 
le montant du subside est défini sur la base de prix standards exprimés 
par une unité (U) de 10 000 francs, elle-même pondérée par des coeffi
cients variables. 

Nous avons ainsi estimé le total subventionnable à 4 000 000 de francs, 
ce qui donne, à raison de 25fl/o, une participation fédérale de 1 million 
pour les deux étapes de travaux. 

Dans l'attente des chiffres définitifs, nous avons retenu, pour la pre
mière étape, un montant approximatif de 750 000 francs. 

Toutefois, la Confédération n'intervient que pour autant que le Can
ton participe lui-même à l'investissement. Genève, sur le plan fédéral, 
fait partie des cantons financièrement forts. Sa part de subventionnement 
a été admise à 30 l0/o de la dépense totale, soit 6 300 000 francs en première 
étape et 1 200 000 francs en seconde phase ; total 7 500 000 francs. 
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Le Conseil d'Etat s'est déclaré disposé à consentir un tel effort, mais 
sa participation n'apparaîtra pas en capital. La subvention cantonale sera 
inscrite en compte spécial qui sera amorti, au fur et à mesure des ans, 
par le montant de la rente du droit de superficie que la Ville devrait ver
ser au Canton. 

IV. Récapitulation 

Selon les données qui précèdent, la demande qui vous est présentement 
proposée s'établit comme suit : 

Fr. Fr. 

Coût des travaux Ire étape 21000 000 — 

à déduire : 

Subvention fédérale estimée 750 000,— 
Subvention cantonale 6 300 000,— 7 050 000,— 

Crédit net 13 950 000 — 

V. Frais d'exploitation 

Il y a lieu d'envisager les dépenses courantes suivantes : 

— engagement de 3 gardiens Fr. 120 000,— 

— chauffage Fr. 58 000,— 

— éclairage Fr. 10 000,— 

— téléphone Fr. 500,— 

— entretien, aménagement des terrains Fr. 30 000,— 

— benzine Fr. 500,— 

— achat et entretien matériel sportif Fr. 5 000,— 

Fr. 224 000,— 

— rente foncière à verser à l'Etat Fr. 330 000,— 

Total Fr. 554 000,— 

En plus, les charges financières calculées pendant une durée de 30 
ans (intérêts et amortissement de la part de la Ville soit 13 950 000 francs) 
au taux de 8 lo/o, s'élèveront annuellement à 1 239 100 francs 

VI. Projet d'arrêté 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 21000 000 de francs, dont à déduire la subvention fédérale estimée à 
750 000 francs, en vue de la réalisation de la première étape du centre 
sportif de Vessy. 

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 20 250 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 109 500 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 : 

a) à concurrence de 6 300 000 francs par compensation avec la rente fon
cière du droit de superficie due à l'Etat de Genève, représentant un 
montant annuel de 330 000 francs qui figurera au budget de la Ville 
de Genève sous n° 45.42 « stades et terrains de sports », 

b) le solde 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 1976 à 
2005. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure avec l'Etat 
de Genève la constitution, au profit de la Ville de Genève, d'un droit de 
superficie d'une durée initiale de 30 ans sur les terrains à aménager selon 
le programme général exposé dans la présente proposition et moyen
nant le versement par la Ville de Genève d'une rente annuelle de 330 000 
francs. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux et j'imagine m'exprimer 
au nom de mon collègue Dafflon en demandant également le renvoi à la 
commission des sports. 

D'emblée, j 'émettrai le souhait qu'un vaste débat ne s'instaure pas 
maintenant, pour une raison assez simple. C'est qu'il y a quelques jours, 
nous avons reçu une lettre du Conseil d'Etat qui, pour différentes rai
sons, dont une des principales est la présentation devant le Grand 
Conseil, lors de la séance de demain, d'un projet de loi N° 4193 modifiant 
le régime des zones de construction sur le territoire de la commune de 
Veyrier, aurait souhaité que cet objet ne figurât pas à l'ordre du jour 
de notre séance. Or, comme il était déjà imprimé et que vous aviez déjà 
reçu cet ordre du jour, M. Dafflon et moi-même avons rencontré le pré
sident du Conseil d'Etat, M. Duboule. Et il est apparu que, différer la 
présentation devant le Conseil municipal, ou différer l'examen par les 
commissions, c'était un peu blanc bonnet, bonnet blanc, puisque le Conseil 
municipal se met en vacances cet été et que les commissions n'examine
ront pas l'objet avant cet automne. Nous l'avons donc maintenu à l'ordre 
du jour. 

Mais il est clair qu'au cours de cet été nous aurons un petit con
tentieux à régler à l'échelon du Conseil d'Etat et du Conseil administratif. 
Et lorsque les commissions se réuniront pour la première fois, elles seront 
au courant des tout derniers développements de la situation. 

Préconsultation 

M. Georges Chappuis (S). Le groupe socialiste votera la prise en con
sidération de cette proposition n° 197 ainsi que son renvoi pour étude 
aux commissions citées. 

Une fois de plus, nous devons constater que la Ville de Genève doit 
supporter presque entièrement la charge financière de la réalisation 
d'un complexe sportif important, qui sera utilisé par l'ensemble de la 
population du canton. En effet, en application de la loi fédérale de 1970 
concernant le sport, la Confédération subventionnera pour 1 million de 
francs les deux étapes de travaux, pour autant que la réalisation soit con
sidérée d'intérêt régional, c'est-à-dire mise à la disposition du canton. 
En outre, la Confédération n'intervient que si le canton participe à l'in
vestissement. La participation de celui-ci est estimée à 7 500 000 francs, 
qui seront inscrits à un compte spécial, compte tenu de la rente du droit 
de superficie que la Ville de Genève doit verser à l'Etat, soit 330 000 
francs par année. De plus, les frais d'entretien, d'aménagement et d'ex-
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ploitation, qui s'élèvent à 224 000 francs par année, sont à la charge de 
la Ville de Genève. En contre-partie, les installations sportives seront 
disponibles pour les journées scolaires, le championnat scolaire de foot
ball, pour les écoles genevoises 4 jours par semaine, le sport universi
taire et, dans le cadre de la nouvelle loi fédérale encourageant la gym
nastique et le sport, 3 jours par semaine de camps de sports, 2 heures par 
semaine pour les apprentis, etc.. Cette liste n'est pas exhaustive, vous en 
avez les détails dans la proposition. 

L'organisation de ce vaste programme incombe à l'Etat, qui en est 
responsable auprès des organisations fédérales. En définitive, la Ville 
de Genève, par le truchement de son Service des sports, fait un effort 
considérable pour créer des installations sportives à mettre à la dispo
sition des différentes collectivités, dans un cadre qui, compte tenu des 
particularités du canton de Genève, n'est pas clairement défini. Mais il 
est indéniable que l'effort financier consenti par la Ville de Genève 
dépasse de loin l'apport financier des autres collectivités. 

Pour terminer, je voudrais déplorer la décision prise par ce Conseil 
de refuser les crédits destinés à l'étude de l'aménagement d'un centre 
sportif en commun avec la Ville de Meyrin, sur la rive droite. On s'aper
çoit aujourd'hui que la rive gauche disposera d'une concentration d'ins
tallations sportives dont l'utilisation posera des problèmes de transport 
et de perte de temps, notamment dans le cadre de la mise en application 
de la nouvelle loi sur la gymnastique et les sports. 

M. Eric Pautex (L). Naturellement, notre groupe ne s'opposera pas au 
renvoi en commission de cette proposition ; toutefois, nous tenons à 
bien préciser que nous n'accepterons pas ce projet tel qu'il nous est 
présenté, la tête dans le sac. Nous formulons toutes réserves en ce qui 
concerne notre position quant à cette demande qui, a priori, nous sem
ble trop élevée. 

Hier après-midi, lors de la discussion relative à l'achat des terrains 
de l'ancien Hôpital Gourgas, M. Olivet nous a livré sa pensée, et je dois 
dire que je partage son inquiétude. De toutes parts retentissent des 
appels à une vue plus modeste des choses. Les autorités — qu'elles 
soient fédérales, cantonales ou communales — invitent la population à 
une modération dans ses dépenses. En nous soumettant cette proposi
tion, il me semble, hélas, que notre Conseil administratif ne montre pas 
le bon exemple ! Et si chacun est d'accord que notre commune manque 
de terrains de sport, essayons de les faire à la mesure des temps, c'est-à-
dire avec économie, pour ne pas dire avec parcimonie. Nous devons agir 
dans tous les domaines pour réduire nos dépenses, en faisant preuve d'un 
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esprit de sélection critique, en recherchant partout la façon de faire des 
économies, sans toutefois renoncer aux investissements nécessaires qui 
permettent de donner à notre ville un développement harmonieux. 

Sans vouloir préjuger des décisions qui seront prises par les commis
sions, je crains, pour ma part, que ce projet, tel qu'il nous est présenté, 
soit trop important par les temps qui courent. Mais, ne nous méprenons 
pas, il est loin de ma pensée de vouloir freiner les activités sportives de 
nos concitoyens. Toutefois, il est certain que les années à venir vont 
nous poser de grands problèmes, et si ce projet, que je qualifierai de 
coûteux, voire de démesuré, ne devait être envisagé que parce que nous 
avons «l'honneur», dans quatre ans, d'organiser la Fête fédérale de 
gymnastique, je pense que nous devrions de nous-mêmes décliner cet 
honneur ; nos finances s'en porteront mieux et nos vrais sportifs pas 
plus mal. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Contrairement à ce que pourrait penser 
M. Paquin, qui a décidément beaucoup de peine à clarifier ses idées, nous 
avons toujours été, nous sommes encore et nous serons toujours, comme 
je vous l'ai déjà expliqué hier, pour que Genève reste Genève, avec tout 
ce que cette idée peut bien comporter. Nous pensons avant tout que notre 
cité peut se développer, mais dans la limite de ses moyens, je ne cesserai 
de le répéter. 

Pour poursuivre cette idée, nous ne pouvons pas prendre position ce 
soir au sujet de l'objet qui nous est soumis. Nous devons par contre 
admettre que, malheureusement, c'est le prix que nous devons payer 
actuellement pour maintenir sur notre territoire des zones de verdure. 
Je m'explique : l'Etat n'a pas encore compris, ou ne veut pas comprendre, 
que le public réclame des zones de verdure pas nécessairement aména
gées. On a vu ce qui s'est passé, et ce qui devra éventuellement se 
passer, avec le golf d'Onex où, dès qu'une zone de verdure a été décou
verte et mise à disposition de l'Etat, on a tout de suite fait des projets 
non seulement de terrains de sport, mais d'université pour 5 000 étudiants. 
On peut imaginer que l'Etat aura beaucoup de peine à construire cette 
université à Onex ; personnellement, je pense que l'Etat n'y arrivera 
pas, parce que le peuple s'y opposera ! Alors, que va-t-il se passer ? 
L'Etat va chercher un autre terrain. Et le terrain de Vessy est tout trouvé 
pour construire une université. Je pense qu'à tout prendre, nous vou
lons garder le terrain de Vessy comme terrain de sport plutôt que 
comme zone de construction, que ce soit pour une université ou quelque 
chose d'autre. Et c'est peut-être dans cette optique-là qu'il faut voir le 
problème. Dites-vous bien que, malheureusement, c'est le prix que nous 
devons payer pour garder nos zones de verdure. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Il y a très longtemps que le 
Service des sports convoitait les terrains de Vessy. D'ailleurs, ce pro
blème a très souvent été évoqué devant ce Conseil et, à réitérées repri
ses, des questions ont été posées au Conseil administratif : « Oui ou non, 
pourra-t-on disposer de la campagne Vecchio, à Vessy ? Si oui, quand 
est-ce que l'on pourra en disposer ? » 

Aujourd'hui, vous avez la proposition du Conseil administratif, dont 
l'essentiel du projet est l'aménagement de la partie basse de la parcelle 
de Vessy dans la boucle de l'Arve, d'une surface de 206 000 m2 environ, 
où les installations sportives occuperont une superficie de 110 000 m2. 
Le programme général de cette proposition vous montre, à la page 5, 
le coût des ouvrages et la description technique, comme point 1, pour un 
total de 2 683 000 francs ; les travaux préparatoires nécessaires coûte
ront 3 035 000 francs, la construction des trois bâtiments nord, ouest et 
est coûtera respectivement 5 718 000 francs, 2 642 000 francs et 3 955 000 
francs, ainsi que les aménagements extérieurs, qui vous amènent au 
total proposé aujourd'hui. 

Il y aura donc sur cet emplacement 5 terrains de football, 2 terrains 
de basket, 2 terrains de volley-ball, 2 terrains de hand-ball, un terrain 
de hockey sur terre, un terrain de rugby, un vaste emplacement de plus 
de 25 000 m2 pouvant recevoir de grandes manifestations populaires, 
patriotiques, folkloriques et sportives, voire certains jeux comme le base
ball ou le cricket, puis en deuxième étape, la construction de dix courts de 
tennis, et vous avez fait le tour de la proposition qui vous est présentée. 

On a prévu une deuxième étape, d'abord pour ménager un peu les 
finances au départ, ensuite parce que nous avons un impératif, soit 
l'organisation de la Fête fédérale de gymnastique en 1978. 

Je voudrais répondre à M. Pautex, qui tout à l'heure nous a fait 
quelques suggestions. Il a dit : « Le groupe libéral ne votera pas ce 
projet la tête dans le sac ! » Monsieur Pautex, c'est une plaisanterie ! On 
ne vous a jamais fait voter quelque chose la tête dans le sac ! Vous êtes 
mieux placé que n'importe qui pour savoir qu'il y a longtemps qu'on 
en parle. Vous avez été tenu au courant au fur et à mesure des discus
sions et des tractations à la commission des sports. Vous aviez la possi
bilité d'expliquer à votre groupe ce qui se passait au fur et à mesure, 
comme tous les autres commissaires. Donc, ne dites pas que vous ris
quez de voter la tête dans le sac. 

Vous faites un appel à la modération et vous demandez que le Conseil 
administratif donne le bon exemple, et vous dites qu'il faudra faire 
des économies et utiliser même la parcimonie. Il me sera difficile de 
réduire la grandeur des terrains de football. Vous êtes un sportif, Mon
sieur Pautex, vous savez bien que les terrains de football ont telle dimen-
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sion, que les terrains de hand-ball, de basket-ball, etc., ont telle dimen
sion ; on ne peut pas les réduire. 

En ce qui concerne la Fête fédérale de gymnastique, contrairement à 
ce que vous pouvez penser et ce que peut croire votre groupe — si c'est 
l'avis de votre groupe, c'est grave — nous en avons discuté aussi à la 
commission des sports. On a soumis à la commission des sports la requête 
de l'Association cantonale genevoise de gymnastique, qui demandait 
l'appui de la Ville de Genève, particulièrement de son Service des 
sports, afin de s'inscrire pour organiser la Fête fédérale. Cela ne s'est pas 
fait la tête dans le sac ! Nous avons soumis la question à la commission 
des sports, et la commission a été emballée. A l'unanimité, ses membres 
ont déclaré qu'il fallait prendre cette décision. 

Vu les renseignements qui vous sont donnés, vous comprendrez 
qu'il n'est pas possible de réduire la surface des terrains nécessaires. 
On ne peut pas faire une mini, mini Fête fédérale de gymnastique. On ne 
peut quand même pas, nous, Ville de Genève, dire que nous ne sommes 
pas capables de faire ce qu'a fait la commune d'Aarau ! Et ce qu'ont 
fait d'autres communes avant Aarau. 

Il est donc indispensable, je m'empresse de vous le dire, Monsieur 
Pautex, d'avoir la totalité de cette surface pour mettre en route cette 
première étape, qui va nous permettre la mise à disposition, pour la 
Fête fédérale, des emplacements et des installations indispensables. 

Un mot à M. Chappuis. Je le remercie d'avoir félicité le Conseil 
administratif de l'effort qui est fait. Par contre, permettez-moi de vous 
dire qu'en l'occurrence, l'Etat de Genève fait un effort ! Il fait un effort 
considérable, parce que la propriété appartient à l'Etat de Genève. Non 
seulement il va mettre à notre disposition 206 000 m2 de terrain, avec une 
rente foncière basse, extrêmement basse, mais il subventionnera encore 
le projet pour plus de 7 millions. Ne disons donc pas, en l'occurrence, 
que seule la Ville fait tout dans cette affaire. Non. L'Etat fait un effort 
sensible. 

Nous avons discuté avec l'Etat ; nous avons rappelé au Conseil d'Etat 
toutes les obligations du Service des sports à l'égard des écoles primaires 
et secondaires, à l'égard des universitaires, du personnel des organisa
tions internationales, des usines et des entreprises de la place, ainsi 
qu'à l'égard des enfants ; et prochainement, nous aurons encore à mettre 
à disposition nos installations pour les 5 000 apprentis pour lesquels il 
faudra que l'Etat prévoie la pratique des exercices sportifs qui leur sont 
impartis par la nouvelle loi fédérale. 

Monsieur Favre, vous êtes incorrigible— (curiosité des conseillers). 
... Vous avez été un de ceux qui, à la commission des sports, et je crois 
même dans ce Conseil, avez félicité le Service des sports et le Conseil 
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administratif de l'effort qui était fait en faveur du sport. Aujourd'hui, 
vous venez faire grise mine et vous évoquez, passez-moi cette expres
sion un peu vulgaire, cette « tarte à la crème » que vous appelez l'envi
ronnement. Vous avez parlé des zones de verdure et vous avez donné 
l'exemple du golf d'Onex. Monsieur Favre, quand on a discuté du pro
blème des terrains du golf d'Onex à la commission des sports, vous étiez 
d'accord pour leur utilisation en terrain de sport. Mais avant que nous 
en disposions, le golf d'Onex était occupé par une catégorie de privi
légiés, par des sportifs riches. Vous n'avez jamais rien dit. Vous n'avez 
jamais réclamé qu'il soit remis à disposition de la population ! Aujour
d'hui, les communes et la Ville de Genève le mettent à la disposition 
de toute la population. On n'a rien construit sur ces terrains, à part les 
tennis, qui sont dans une zone qui était peu fréquentée ; il n'y a pas un 
brin d'herbe de moins, il y en a même en plus. Tout l'ensemble du terrain 
de l'ancien golf d'Onex est à la disposition de toute la population, 
et vous venez accuser les autorités de vilipender le patrimoine, alors 
qu'au contraire, elles le mettent à la disposition de tous ? Tout le monde 
peut aller aujourd'hui se reposer avec sa famille, se délasser sur ce 
terrain, y pique-niquer, y organiser des rassemblements. Mais tant 
qu'il était utilisé par les riches joueurs de golf, vous n'avez pas dit un 
mot ! 

Monsieur Favre, il existe un autre terrain, qui est utilisé par les 
anciens locataires du golf d'Onex, c'est celui de l'actuel golf de Van-
dœuvres. Là, par exemple, on a procédé, pour aménager ce golf, à 
l'abattage d'arbres ! (Rires épars.) Là, on a réalisé une construction ! Vous 
n'avez élevé aucune protestation ! Je pourrais allonger la liste des cas 
où vous auriez pu faire des contestations parce qu'on ne respectait pas 
les zones de verdure, ou parce qu'on abattait des arbres. Ce qui démon
tre que vous n'êtes pas sincère et que votre groupe n'est pas sincère 
lorsqu'il s'en prend à l'aménagement provisoire du golf d'Onex en ter
rain de sport, mis à la disposition de toute la population du canton, et 
lorsqu'il veut s'en prendre, à présent, à l'aménagement du centre sportif 
de Vessy. 

Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, et vous demander de renvoyer cette proposition à la com
mission des sports et à la commission des travaux, pour pouvoir l'étudier. 
(Applaudissements épars.) 

M. Edmond Gilliéron, premier vice-président (T). Notre parti accepte 
le renvoi de ce projet aux deux commissions. Il est clair, et nous le cons
tatons d'après les chiffres, que la somme qui nous est demandée est très 
élevée et nous étudierons également avec attention les propositions qui 
nous sont faites. 



SÉANCE DU 26 JUIN 1974 305 
Proposition : centre sportif de Vessy 

Je m'élève un peu contre les « entre guillemets » que M. Pautex met
tait tout à l'heure à la phrase qui figure dans la proposition et qui dit : 
« Comme nous l'avons exprimé plus haut, Genève a l'honneur et la 
charge d'organiser la prochaine Fête fédérale de gymnastique... ». Il 
me semble, Monsieur Pautex, qu'effectivement, c'est un honneur pour 
Genève que de pouvoir organiser la Fête fédérale de gymnastique dans 
ses murs. Il n'y a pas seulement le côté construction, le côté frais qu'il 
faut envisager, mais aussi le côté bénéfique que cela représente vis-à-vis 
de la jeunesse de notre ville et de la jeunesse de notre canton. 

Tout le monde, ces jours, se penche sur la télévision pour voir les 
championnats du monde de football en Allemagne... (remarques diverses), 
sauf vous ce soir ! Et cet élément est un élément primordial pour la 
jeunesse. Beaucoup ont l'intention de faire du sport, mais la Ville, au 
travers des années, n'a pas pu suivre cette évolution de l'esprit des 
jeunes vis-à-vis du sport. Nous pensons que ce sera une occasion — une 
occasion un peu forcée, nous l'admettons — de pouvoir créer sur l'em
placement de la Ville de Genève les installations nécessaires à la jeu
nesse de notre canton et de notre ville. Je ne suis donc pas du tout 
satisfait et pas du tout partisan des « entre guillemets » sur l'honneur 
qui est attribué à la Ville de Genève de pouvoir organiser la Fête fédé
rale de gymnastique. 

Je rappelle également ici qu'effectivement, toute la concentration 
des installations sportives se trouve entre l'Arve et le haut lac. Mal
heureusement, vous avez, à la majorité de ce Conseil, refusé les crédits 
nécessaires à l'étude de la création, sur la commune de Meyrin, et avec 
cette commune, d'un centre sportif. Nous le regrettons beaucoup. Nous 
pensons qu'il faudra mettre les bouchées doubles à une autre occasion, 
et c'est peut-être, avec les terrains Vecchio, la possibilité de satisfaire 
un besoin urgent de la population. Cette mauvaise répartition, vous en 
supportez la responsabilité, nous le regrettons ; et, je le répète ici, je 
pense que maintenant il faut agir pour la jeunesse et pour le sport ! 

M. Armand Nussbaumer (R). Après avoir entendu les réserves de cer
tains de mes collègues, et les explications de M. Dafflon concernant cette 
proposition, je tiens tout de même à mettre en évidence que si le mon
tant peut paraître élevé, il représente malheureusement la quasi-totalité 
de la part du Service des sports dans le plan quadriennal 1974-1977. 
Et quand on songe au manque d'emplacements sportifs chronique et à 
l'urgence qu'il y a d'y remédier, on ne peut raisonnablement pas s'oppo
ser à ce projet, qui nous apporte la possibilité de pratiquer certains sports 
en plein air tout en préservant les zones de verdure. 
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Pour notre part, la proposition n° 197 est très explicite, aussi bien 
en ce qui concerne les normes fédérales qui, à Genève, ne sont pas res
pectées, car nous manquons de terrains, que pour répondre aux aspira
tions des sportifs. Le Conseil administratif, qui a dû mener des tracta
tions délicates avec l'Etat, doit être remercié. 

Je pense, comme l'un de mes collègues tout à l'heure, que l'Etat, qui 
est astreint par la loi Jeunesse et Sports, pour les écoles secondaires et les 
apprentis, à des heures de cours sur ces emplacements, devrait parti
ciper dans une plus grande proportion à ces installations. 

Enfin, vous êtes sûrement tous conscients que si la Fête fédérale de 
gymnastique doit se faire à Genève, nous devons disposer d'un complexe 
de Champel agrandi, tout au moins en ce qui concerne une partie des 
installations projetées. Ceci implique l'effort qui vous est demandé ce 
soir, et pour toutes ces raisons, notre groupe demande le renvoi en 
commission. 

M. Eric Pautex (L). Je crains d'avoir été mal compris tout à l'heure. 
Il n'a jamais été question pour notre groupe de refuser ce projet, abso
lument pas ! Nous demandons et acceptons son renvoi en commission 
où nous l'étudierons en faisant toutefois certaines réserves. Maintenant... 
(interruption) ... Je crois l'avoir dit ! 

Je ne voudrais pas engager maintenant une discussion. On m'accuse 
de parler entre guillemets d'honneur, etc.. d'organiser la Fête fédérale 
de gymnastique. Si cette Fête fédérale était pour la Ville de Genève 
trop onéreuse, parce que, comme vient de le dire très justement notre 
collègue M. Nussbaumer, ce ne sont pas uniquement des terrains de 
sport, mais encore toutes sortes d'aménagements qui seront inévitable
ment nécessaires pour organiser cette Fête fédérale de gymnastique, 
eh bien, si vraiment elle nous coûte trop cher, je crois qu'il faut avoir 
le courage, dès maintenant, de la refuser ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je suis parfaitement d'accord pour une 
chose avec ce que pense M. Dafflon, en ce sens que si nous vivions dans 
un pays communiste et que nous ayons un golf privé qui prenne de la 
place et qui nous gêne, on enlèverait ce golf, on mettrait les responsa
bles pour quelques années en prison et le tour serait joué ! 

M. Germain Case. Plus fort ! 

M. Jean-Jacques Favre. Je préfère encore la démocratie avec tous 
ses avantages. C'est pourquoi je soutiendrai encore des clubs privés, 
qu'ils soient de golf ou autre ! 
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M. Aldo Rigotti. On n'entend rien du tout ! 

M. Jean-Jacques Favre. Pour en revenir à ce qui nous préoccupe, 
je suis tout à fait navré d'avoir occasionné à M. Dafflon un énervement 
parfaitement inutile. Je n'ai pas du tout critiqué... 

Le président. Monsieur le conseiller, on ne vous entend pas dans toute 
la salle. Pouvez-vous parler plus près du micro, s'il vous plaît ? (Excla
mations.) 

M. Jean-Jacques Favre. Avec plaisir ! M. Dafflon, qui représente la 
Ville, a dû comprendre que je m'opposais au projet de la Ville. Pas du 
tout ! Je crois que je me suis fait comprendre très clairement. Je critique 
nos autorités cantonales, qui sur chaque bout de parcelle veulent cons
truire et j 'ai cité en exemple Onex, où l'Etat, le Canton, veut cons
truire une université. Je n'ai pas du tout parlé de terrains de sport. 
Je suis tout à fait navré d'avoir occasionné beaucoup de soucis pour rien. 

Je maintiens ce que j 'ai dit, en ce sens que c'est nous, commune de 
Genève, qui devons payer un certain prix afin d'empêcher le canton 
de Genève de construire sur chaque parcelle disponible ! 

Le projet est pris en considération et renvoyé a la commission des sports, du feu et de 
la protection civile et à la commission des travaux. 

5. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Yves 
Parade, conseiller municipal, et acceptée par le Conseil 
municipal le 12 mars 1974, concernant le retour à la Ville de 
Genève du Service « voirie et nettoiement ville »-' 

Dans sa motion approuvée par le Conseil municipal le 12 mars der
nier, M. Yves Parade, conseiller municipal, a évoqué l'éventualité d'un 
retour du Service « Voirie et nettoiement Ville » à notre commune, 
ainsi que de la gestion de son domaine public. 

Comme l'a relevé au cours de cette séance M. Claude Ketterer, alors 
maire, le Conseil administratif avait antérieurement déjà entamé des 
négociations dans ce sens avec le Département des travaux publics. 

Ces pourparlers ont abouti récemment à un accord entre le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif, en vue d'un transfert des compé-

i « Mémorial 131e année » : Développée, 2387. 
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tences d'administration — actuellement assurées par le canton — con
cernant : 

— l'entretien des voies publiques de la Ville de Genève 

— l'enlèvement des ordures ménagères sur son territoire 

— les autorisations et les permissions pour l'utilisation du domaine 
public municipal excédant l'usage commun. 

Cet accord garantit au personnel transféré dans l'administration 
municipale des droits équivalents à ceux dont il jouit présentement. 

L'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est prévue pour 
le l«r janvier 1975, sous réserve de l'approbation, par le Grand Conseil, 
des modifications qu'elles impliquent pour les dois applicables en la 
matière. 

En annexe à la présente information, le Conseil administratif remet 
au Conseil municipal le protocole d'accord conclu avec le Conseil d'Etat, 
daté du 9 mai 1974, les projets de loi modifiant la loi sur les routes et la 
loi sur l'élimination des résidus présentés ce mois au Grand Conseil, ainsi 
que l'exposé des motifs joints à ces projets et répondant à la motion de 
M. Olivier Barde, député, sur le même objet. 

En conclusion, le Conseil administratif se félicite de cet accord qui, 
répondant à un vœu très généralement formulé, doit permettre de cor
riger une situation que le Conseil d'Etat a, à juste titre, qualifiée de 
choquante compte tenu de l'inégalité qu'elle représente pour la Ville 
de Genève par rapport aux autres communes. Le Conseil administratif 
espère vivement que le Grand Conseil approuvera les projets de loi 
qui lui sont proposés, de façon que l'accord conclu sous cette réserve 
avec le Conseil d'Etat puisse entrer en vigueur comme prévu. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ETAT 

au Grand Conseil sur la motion de M. Olivier Barde 
concernant le transfert à la Ville de Genève des services voirie et 

nettoiement 

(4130 - A) 

En proposant l'étude d'un transfert de compétences à la Ville de 
Genève, cette motion rejoint sur le point de la voirie du nettoiement et 
la gestion du domaine public le rapport de la commission municipale 
chargée d'examiner la résolution de M. Givel relative aux relations entre 
le canton de Genève et la commune Ville de Genève. 
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La répar t i t ion des tâches en t r e l 'Etat et les communes peut ê t re u n 
sujet de discussions sans fin. Un des mér i tes de la p résen te mot ion est 
de ne pas soulever u n p rob lème qui poserai t à cet égard u n e ques t ion 
de principe. En effet, elle se l imite à proposer q u e la vil le ait, en ces 
mat iè res , des compétences ana logues à celles de toutes les au t r e s com
munes du canton, c 'es t -à-di re qu 'e l le tend à suppr imer les inégal i tés 
qui découlent p r inc ipa lement des dispositions de la loi sur les routes . 

Rien n e justifie cet te exception. Elle est choquan te du point de v u e 
de l ' au tonomie communa le qui doit ê t r e égale pour toutes les communes . 
Elle ne s ' impose pas sous l 'angle de la ra t ional isa t ion adminis t ra t ive , 
ca r en munic ipa l i san t les services c a n t o n a u x qu i exécu ten t les t âches en 
quest ion, cela n ' en t r a îne a u c u n e modification d'effectifs. 

Mieux est, ces services sont alors placés d i rec tement sous les o rdres 
de l 'autor i té munic ipa le , que les problèmes qu' i ls t r a i t en t in téressent au 
p remie r chef. 

En revanche , il semble préférab le — pour le m o m e n t du moins — 
de s'en ten i r au sys tème cha rgean t le Dépa r t emen t des t r a v a u x publics 
des t r a v a u x neufs dans le domaine des routes et des égouts. Sinon, il en 
résu l te ra i t v ra i semblab lemen t la créat ion de nouveaux postes t echn i 
ques sur le p l an munic ipal , en nombre plus g rand que la réduct ion qui 
pour ra i t ê t re alors effectuée dans les services de ce dépar t ement . 

Cela é tant , le Conseil d 'Etat et le Conseil adminis t ra t i f de la Ville 
de Genève sont convenus d 'un t r ans fe r t de compétences concernan t 
l ' ent re t ien des voies publ iques de la ville, les autor isa t ions pour leur 
ut i l isat ion excédan t l 'usage commun et l ' en lèvement des o rdures m é n a 
gères sur le te r r i to i re de la ville. 

Cet accord — dont le t ex t e figure en a n n e x e du présen t r appor t — 
devra i t en t re r en v igueur le Ie*" janvie r 1975, pour a u t a n t q u e vo t re 
Conseil modifie les dispositions législatives qui f ixent les compétences 
de l 'Etat dans ces domaines . 

C'est la ra ison pour laquel le nous vous proposons, d ' au t r e par t , les 
projets de lois su ivants : 

a) 4184, modifiant la loi sur les routes, du 28 avril 1967 ; 

b) 4185, modifiant la loi sur l'élimination des résidus, du 16 décembre 1966. 

Genève, le 15 mai 1974. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 
Le chancel ier : Le prés ident : 
J.-P. Galland G. Duboule 
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PROTOCOLE D'ACCORD 
entre 

L'ÉTAT ET LA VILLE DE GENÈVE 
RELATIF AU TRANSFERT DE COMPÉTENCES CONCERNANT : 

— l'entretien des voies publiques de la ville ; 
— l'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire de la ville ; 

— les autorisations et les permissions pour l'utilisation du domaine 
public excédant l'usage commun. 

Il est rappelé qu'en vertu de la loi sur les routes du 28 avril 1967 
(L 1 1), les voies publiques de la Ville de Genève, y compris les quais, 
ponts et places, sont classées du point de vue administratif comme voies 
publiques cantonales (art. 2, al. 2, lettre c). 

Il en découle que l'Etat, soit pour lui le Département des travaux 
publics, pourvoit à l'entretien des voies publiques de la ville, cela aux 
frais de celle-ci (art. 19 et 20). 

De même, l'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire de la 
ville est assuré par les services de l'Etat, cela aux frais de la ville (art. 
19 et 20). 

L'Etat, en outre, administre ce domaine public et perçoit, pour le 
compte de la ville, les redevances et taxes provenant des autorisations 
d'utilisation de ces voies publiques lorsqu'elle excède l'usage commun 
(art. 57 et 60). 

Considérant : 

que selon les dispositions légales actuelles de la loi sur les routes et 
la loi sur l'élimination des résidus, ces tâches incombent aux communes, 
sauf pour la ville ; 

que non seulement rien ne justifie cette exception, mais qu'au con
traire l'administration municipale de la Ville de Genève peut et doit les 
assurer. 

Il est également rappelé qu'en vertu de la constitution de la Répu
blique et canton de Genève, du 24 mai 1847 (A 2 1), le service des tra
vaux de la Ville de Genève (à l'exclusion de l'éclairage des voies publi
ques, de la gestion et de l'entretien des bâtiments et des promenades 
appartenant à la ville) fait partie de l'administration cantonale et est 
placé sous la direction immédiate du Conseil d'Etat (art. 156). 

Considérant qu'il importe de conserver ce système, qui est rationnel, 
par la concentration des tâches techniques au sein du Département des 
travaux publics, 

par ces motifs, il est convenu entre les parties de ce qui suit : 
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A. Construction et entretien des voies publiques 

1. Le Département des travaux publics, pour le compte de la Ville 
de Genève et aux frais de celle-ci : 

1.1. procède ou fait procéder aux études relatives à la construction 
des ouvrages de génie civil suivants : voies publiques (ponts 
et chaussées), égouts collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées, 
murs de quai, y compris les enrochements de protection ; 

1.2. procède ou fait procéder aux estimations des coûts de réalisa
tion de ces ouvrages ; 

1.3. procède ou fait procéder à l'exécution des travaux de cons
truction de ces ouvrages ; 

1.4. assure la surveillance et l'entretien : 
— des structures et des revêtements d'usure des ponts, à 

l'exclusion des barrières, 
— des murs de quai, à l'exclusion des barrières, 
— du nettoiement des enrochements de protection ; 

1.5. exécute et entretient les marquages routiers selon les plans de 
la police. 
Il consulte préalablement la Ville de Genève en ce qui con
cerne la qualité des matériaux de marquages et le programme 
des travaux. 

2. La Ville de Genève : 

2.1 procède ou fait procéder aux travaux d'entretien destinés à 
maintenir ou à améliorer l'état des chaussées ou des trottoirs. 
Sont compris dans ces travaux : les reprofilages, les renforce
ments, les poses de tapis ou de Slury, les reflachages étendus, 
les goudronnages, les travaux d'élargissement ou de correc
tion mineurs destinés à améliorer le trafic ; 

2.2. assure le nettoiement des voies publiques, y compris l'enlève
ment de la neige ; 

2.3. assure la collecte des résidus ménagers. 

B. Administration du domaine public 

1. Les voies publiques de la Ville de Genève ne sont plus adminis
trées par le Département des travaux publics, mais par le Conseil 
administratif de la Ville de Genève. 
En conséquence, les autorisations et les permissions, selon les arti
cles 14 et 15, alinéa 1, de la loi sur le domaine public, du 24 juin 
1961, sont de la compétence du Conseil administratif. 
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Ces autorisations et permissions concernent principalement : 

1.1. les saillies des constructions sur la voie publique. La liste en 
est établie par l'inspection de la construction du Département 
des travaux publics au moment des contrôles, en vue de la 
délivrance du permis d'occuper. Cette liste est adressée à la 
ville pour facturation ; 

1.2. les occupations commerciales, telles les terrasses de café, les 
marchands de châtaignes ou de glaces, les étalages de pri
meurs, etc. ; la ville consultera le Département de justice et 
police, du point de vue de la circulation ; 

1.3. les occupations résultant des travaux, tels les empiétements 
de chantier, les fouilles, etc. ; la ville consultera les services 
publics intéressés, le Département de justice et police, la direc
tion du génie civil, la direction de la police des constructions 
et coordonnera leurs exigences résultant des dispositions 
légales ou réglementaires en vigueur ; 

1.4. les enseignes, les réclames et l'affichage ; la ville consultera, 
selon les circonstances, la commission des monuments et sites, 
la commission d'architecture et le Département de justice et 
police ; 

1.5. les occupations temporaires telles que podium, échoppes, etc., 
résultant de manifestations patriotiques, de bienfaisance ou 
autres ; l'autorisation de la ville sera subordonnée à celle du 
Département de justice et police. 

2. La facturation des taxes, émoluments et redevances sera faite par 
la ville. 

3. En dérogation au chiffre 1 ci-dessus, les autorisations concernant 
les places à terre pour l'hivernage des bateaux, ainsi que les empla
cements à terre occupés par les loueurs de bateaux, sur les quais 
marchands des Pâquis et Gustave-Ador, continueront à être de la 
compétence du Département des travaux publics, par délégation 
du Conseil administratif de la ville. Il en sera de même pour les 
autres occupations de ces quais marchands, en accord avec ledit 
Conseil administratif. 

Le produit des redevances ainsi perçu par le Département des tra
vaux publics pour le compte de la Ville de Genève sera ristourné 
à cette dernière, sous déduction des frais d'administration. 
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4. Le D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publ ics procédera , pour le compte 

de la Ville, a u r ecouvremen t des taxes , émolument s et redevances 

facturés en 1974 et an té r i eu remen t . 

C. Personnel 

1. Le personnel ouvr ier régul ier , s u r n u m é r a i r e ou auxi l ia i re r a t t a ché 

a u service VNV, ainsi q u e les fonct ionnaires de ce service, de m ê m e 

que que lques fonct ionnaires fa isant pa r t i e du b u r e a u du pe r son 

nel ou de la section domaine publ ic du D é p a r t e m e n t des t r a v a u x 

publics, sont t ransférés dans les services adminis t ra t i f s de la Ville 

de Genève , le 1 " j anv ie r 1975. 

S imul tanément , le personnel m e m b r e de la CIA sera t r ans fé ré à 

la CAP, sous réserve de l 'exercice du droit d 'option p r évu pour 

le personnel ment ionné à l 'art icle 4 c i -après . En m ê m e temps , un 

accord spécial sera passé en t r e la CIA et la C A P au sujet du 

t ransfer t des fonds correspondants . 

2. Le Dépa r t emen t des t r a v a u x publics en informera les intéressés 

en t emps oppor tun. La Ville de Genève , la CIA et la C A P seront 

associées à cet te information. 

3. La Ville de Genève , en sa qua l i té de nouvel employeur , ga ran t i t 

a u x m e m b r e s du personnel t r ans fé ré u n e s i tuat ion f inancière et 

des droits s ta tu ta i res ou convent ionnels équiva len ts à ceux dont 

ils bénéficient au 31 décembre 1974. 

4. Les membres du personnel dont la l imite d 'âge est fixée s t a tu t a i 
r e m e n t à 65 ans conservent , au sein de l ' adminis t ra t ion munic ipa le , 
la possibil i té de t r ava i l l e r jusqu 'à cet âge. 

Ils peuvent , néanmoins , opter j u squ ' au 31 m a r s 1975, pour la l imite 
d 'âge à 62 ans . Dans ce cas, les racha t s des années d'affiliation pour 
modifier l 'origine des droi ts à la caisse de re t ra i t e sont pa r t i e l l e 
m e n t à leur charge. 

5. Les condit ions de t r ans fe r t dans l ' adminis t ra t ion munic ipa le ainsi 
qu 'à la C A P feront l 'objet de communica t ions s imul tanées a u x 
intéressés de la pa r t de l 'Etat et de la Ville de Genève. 

6. Les personnes mises au bénéfice d 'une pension ju squ ' au 1 e r j anv ie r 
1975 inclus demeuren t , du point de vue de la r e t ra i t e , sous le 
rég ime qui leur est appl icable a u 31 décembre 1974. 
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D. Divers 

Les frais pour les prestations de la ville en faveur de l'Etat, pour le 
matériel de fêtes et sa part de la subvention fédérale pour les routes 
(droits sur les carburants), sont compensés par les frais d'administration 
de l'Etat pour les travaux publics de la ville. 

Cette solution est valable pour les années 1975-1976-1977. Elle sera 
réexaminée en 1977, en vue de l'établissement du projet du budget 1978. 

E. Entrée en vigueur 

Toutes les dispositions qui précèdent entrent en vigueur avec effet au 
1er janvier 1975, sous réserve de l'adoption par le Grand Conseil des modi
fications de la loi sur les routes et de la loi sur l'élimination des résidus, 
selon les projets ci-annexés. 

N° 4184 

PROJET DE LOI 

modifiant la loi sur les routes 

(L 1 1) 

LE GRAND CONSEIL 

Décrète ce qui suit : 

Article 1 

La loi sur les routes, du 28 avril 1967, est modifiée comme suit : 

Art. 2, al. 2, lettre c (abrogée) 

Art. 18 (nouvelle teneur) 

Dépenses i Les dépenses résultant des travaux et de l'acquisi
tion des terrains nécessaires sont à la charge de l'Etat. 

2 Les communes intéressées peuvent être tenues, par 
décision du Grand Conseil, de participer aux dépenses 
d'établissement de nouvelles voies d'intérêt cantonal. 

Art. 19, al. 3 (abrogé) 
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Art. 20 (nouvelle teneur) 

L'Etat verse une subvention annuelle à la Ville de 
Genève pour l'entretien de ses artères principales, dont 
la liste est arrêtée par le Conseil d'Etat. 

Art. 21, al. 3 et 4 (abrogés) 

Art. 22, al. 2 (nouveau, l'ai. 2 ancien devenant l'ai. 3) 

2 Pour les voies publiques de la Ville de Genève, ces 
travaux sont étudiés et exécutés par le département, 
après consultation de l'autorité communale. 

Art. 23, al. 2, 3, 4, et 5 (nouveaux) 

2 Pour la Ville de Genève, ces dépenses, y compris les Dépenses 
frais d'administration, lui sont facturées par l'Etat. Les 
sommes sont exigibles au fur et à mesure de l'avance
ment des travaux. 

3 Toutefois, une dépense qui n'a pas fait l'objet d'un 
crédit préalable voté par le Conseil municipal ne peut 
être mise à la charge de la Ville de Genève. 

4 En cas de désaccord entre le Conseil municipal de 
la Ville de Genève et le Conseil d'Etat, celui-ci soumet le 
projet au Grand Conseil. Si ce dernier ordonne l'exécu
tion des travaux, les frais qui en résultent sont à la charge 
de la Ville, à moins que le Grand Conseil n'en décide 
autrement. 

s Les règlements de compte entre la Ville et l'Etat sont 
faits sur la base des dépenses effectives de l'Etat. 

Art. 60, al. 2 (abrogé) 

Art. 2 

La présente loi entre en vigueur le l*r janvier 1975. 

Approuvé par le Conseil d'Etat, le 15 mai 1974. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat : Jean-Paul GALLAND. 

Répartition 
des 
dépenses 
d'entretien 
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N° 4185 

PROJET DE LOI 

modifiant la loi sur l'élimination des résidus 

(L 1 5) 

LE GRAND CONSEIL 

Décrète ce qui suit : 

Article 1 

La loi sur l'élimination des résidus, du 16 décembre 1966, est modi
fiée comme suit : 

Art. 8, al. 1 (nouvelle teneur) 

Poubelles i Les communes, en accord avec le département, déter
minent le type des récipients que les propriétaires sont 
tenus de mettre à la disposition des occupants de leurs 
immeubles. 

Art. 9, al. 2 (nouvelle teneur) 

2 En cas de carence des particuliers, les autorités muni
cipales y suppléent d'office aux frais des intéressés. 

Art. 2 

La présente loi entre en vigueur le l*r janvier 1975. 

Approuvé par le Conseil d'Etat, le 15 mai 1974. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat : Jean-Paul GALLAND. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil (4130-A) sur la motion 
de M. Olivier Barde, concernant le transfert à la Ville de Genève des 
services voirie et nettoiement, constitue l'exposé des motifs à l'appui des 
deux projets de lois ci-avant. Nous vous prions de bien vouloir vous y 
reporter. 
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Résolution : exposition de sculpture moderne 

6. Réponse du Conseil administratif à la motion présentée par 
M. Arnold Schlaepfer, conseiller municipal, concernant un 
centre culturel dans le quartier des Grottes et le transfert 
dans ce centre du Musée d'ethnographie.1 

Le Conseil administratif, avant le dépôt de la motion du 12 mars 
écoulé, s'est préoccupé de l'animation qu'il conviendra de donner au 
quartier des Grottes rénové. Outre le centre culturel récréatif, avec 
ou sans le Musée d'ethnographie, dont parle le motionnaire, le Conseil 
administratif a pensé à une salle de concerts et de spectacles, à une 
halile commerçante, à un marché et, d'une façon plus générale aux acti
vités qui prolongent nécessairement l'habitat. 

La proposition de M. A. Schlaepfer, conseiller municipal, s'inscrit 
donc dans les préoccupations du Conseil administratif qui accepte 
volontiers l'étude demandée. 

Le Service immobilier est d'ores et déjà chargé de former le pro
gramme des besoins exprimés et d'autres que l'étude conduite par la 
FAG pourra faire surgir. 

Cette première phase d'analyse une fois réalisée, le Conseil admi
nistratif procédera aux choix nécessaires et soumettra ses conclusions 
au Conseil municipal. 

7. Résolution présentée par Vigilance concernant l'exposition 
dite de scuplture moderne.2 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Considérant que l'exposition dite de sculpture moderne organisée 
depuis peu en notre ville suscite d'innombrables marques de désappro
bation parmi notre population, 

» considérant que, si l'idée d'une telle exposition est louable, le choix 
des « objets » est des plus malheureux, 

» considérant que la plupart des « œuvres » exposées contribue en 
fait à l'enlaidissement de la Ville de Genève, 

1 c Mémorial 131e année » : Développée, 2416. 
2 Annoncée, 267. 
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» le Conseil municipal exprime sa réprobation à l'égard de l'exposi
tion sous sa forme actuelle. 

» Il engage le Conseil administratif à retirer tout appui et à se déso
lidariser de cette exhibition. 

» Il demande au Conseil administratif d'ordonner l'enlèvement des 
« sculptures » les plus décriées. » 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois que je n'ai pas grand-chose à dire 
concernant la résolution qui vous est présentée ce soir. 

Des voix. Laquelle ? 

M. Jean-Jacques Favre. ... celle concernant les soi-disant sculptures 
exposées en ville. 

Cette résolution est motivée par le fait qu'une écrasante majorité 
de la population a violemment critiqué certaines œuvres de cette expo
sition. Il n'est pas question pour nous de disséquer ce qui est bon et ce 
qui est mauvais, je tiens à l'affirmer. Je tiens à affirmer également, 
comme la résolution le mentionne, que nous louons l'idée de base d'une 
pareille... 

Le président. Monsieur Favre, motion d'ordre ! Cette résolution, 
l'avez-vous déposée auprès de vos collègues ? 

M. Jean-Jacques Favre. Elle a été déposée hier auprès des chefs de 
groupes ! 

Nous demandons donc, comme la résolution l'indique, que le Conseil 
administratif se désolidarise de l'exposition telle qu'elle est conçue, et 
pas de l'exposition dans son idée générale. Nous demandons enfin que 
certaines œuvres, qui sont les plus décriées, soient enlevées de notre 
ville, afin de ne plus enlaidir celle-ci ! 

Préconsultation 

M. Pierre Jacquet (S). A force d'être d'accord avec nos collègues du 
groupe Vigilance sur certains points qui touchent l'architecture de notre 
ville, je finissais par me poser des questions. Suis-je encore vraiment 
un socialiste convaincu ? (Stupéfaction au sein du Parti socialiste et 
commentaires.) Heureusement, notre collègue Jacky Farine, qui est un 
marxiste encore plus convaincu que moi, vient à mon secours. Lui aussi, 
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pourrait se demander s'il n'est pas vigilant sur les bords ! A cela près, 
toutefois, qu'il partage étroitement les vues du nommé Heurtebise, qui 
remplit des colonnes et des colonnes de son journal avec des jérémiades 
sur la pollution qui salit actuellement les rues du centre de la ville. 

Je remercie notre collègue Favre de nous donner l'occasion de nous 
distancer sur ce point de ses convictions artistiques. En 1898, un conseil
ler administratif du nom de Théodore Turrettini prétendait, ici même, 
devant le Conseil municipal, au sujet d'une toile d'un peintre alors com
plètement inconnu, qu'il ne permettrait jamais que cette toile soit expo
sée au Musée d'art et d'histoire, étant donné qu'une telle oeuvre était 
littéralement une atteinte à l'ordre public. Cette toile est actuellement 
au Musée de Berne ; il s'agit de ce chef-d'œuvre intitulé « La nuit » de 
Ferdinand Hodler. Grâce à la « clairvoyance » de ce conseiller adminis
tratif, nous ne la verrons jamais au Musée d'art et d'histoire. 

De tels exemples abondent dans tout le cours de l'histoire de l'art. 
Je ne citerai que les injures qui ont accueilli les premières expositions 
des impressionnistes. Il a fallu qu'Emile Zola, avec un incomparable 
talent, prenne leur défense, en compagnie de Georges Clemenceau d'ail
leurs, pour que le public finisse par en admettre la profonde beauté. 

Je crois que les injures qui parsèment le texte de cette résolution, 
«enlaidissement de la ville», «objets», «exhibition» au lieu d'expo
sition, etc.. proviennent d'un malentendu. L'auteur de cette résolution 
ne sait pas, ou ne veut pas savoir, et cela m'étonne de sa part car, sauf 
erreur, il exerce une profession artistique, que l'oeuvre d'art est l'expres
sion d'une certaine forme de société, quelle que soit sa qualité (protes
tations). 

Si cette société a trouvé son équilibre, comme par exemple la civili
sation grecque du V- siècle avant J.C., l'expression artistique de cette 
société sera exemplaire à tout jamais. Et s'il s'agit d'admirer, aujourd'hui 
encore, le Parthénon ou les sculptures de Phidias, alors, je suis conser
vateur, à condition de savoir, évidemment, qu'il ne faut pas conserver 
n'importe quoi, à n'importe quel prix, mais seulement ce qui a valeur de 
témoignage aujourd'hui encore. 

Si cette société est bouleversée par des guerres, par des agressions, 
par des révolutions, par la famine du tiers-monde, par la pollution 
créée par la surconsommation, par la torture, alors l'art véritable sera 
agressif, révolutionnaire, angoissé, bouleversant et même révoltant ! 
L'oeuvre d'art est un miroir que nous tend l'artiste clairvoyant. A nous 
d'en comprendre le message, à nous d'y voir notre propre image et non 
de pleurnicher sur une beauté idéale, qui n'a jamais existé ; ou, si elle a 
une fois existé, elle n'a donné que des bibelots sans signification et sans 
portée esthétique, tout juste bons à décorer une pelouse ! 
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Permettez-moi pour terminer de donner lecture de quelques lignes 
parues récemment dans un journal de notre ville : « Cette exposition 
offre un aperçu très complet de la sculpture suisse contemporaine. Métal 
soudé, boulonné, acier chromé, béton, et non seulement le bois, le bronze, 
le granit ou le fer forgé, sont les matériaux qu'utilisent nos artistes, et 
l'on aurait tort d'y voir des hiérarchies du noble au vulgaire. » 

Ainsi, quand l'un d'entre nous parle de pollution au sujet des maté
riaux très expressifs utilisés dans les œuvres de ces sculpteurs, il prouve 
qu'il n'a pas lu attentivement cet excellent article paru, je le dis pour 
terminer, dans la toujours clairvoyante Voix Ouvrière du 21 juin dernier ! 
(Exclamations.) 

M. Denis Blondel <L). Je suis d'autant plus à l'aise pour prendre la 
parole que je n'ai pas lu la motion de M. Favre et que je comprends qu'il 
s'oppose à tout ce qui a été exposé actuellement en ville. 

Il faut être très prudent quand on critique ce que produit l'art actuel 
et des prises de position immédiates conduisent infailliblement au ridi
cule au bout de quelques années. Je pense que M. Favre est déjà trop 
âgé, et peut-être moi aussi, je le reconnais humblement, pour saisir ce 
qui a été exposé. En tout cas, je ne pourrai pas suivre les désirs de 
M. Favre, qui voudrait condamner ce qui a été exposé en ville actuelle
ment. C'est trop délicat, on en reparlera dans quelques années. 

M. André Clerc (S). Le projet de résolution qui nous est présenté est 
de ceux qui ont le mérite de cristalliser les positions. Hier soir, en effet, 
M. Favre s'est plu à constater que le nombre des vigilants augmentait 
dans les rangs de ce Conseil municipal. Je suis très heureux que son pro
jet de résolution nous permette tout à l'heure de nous compter et de 
remettre chacun à sa juste place. 

Mon collègue Jacquet a dit tout ce que l'on devait dire sur l'aspect 
esthétique de cette exposition. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir. Chacun 
d'entre nous qui, voici 10 jours, a vu s'installer au centre de la ville ces 
sculptures modernes s'est posé des questions. Et ces questions allaient 
du sourire au rire, goguenard, et peut-être aussi au mépris ; quelquefois, 
et c'est le pire, à l'indifférence. Mais mon propos n'est pas là. 

Le projet de résolution de M. Favre pose le problème d'une certaine 
philosophie politique, qui est en définitive celui de la liberté d'expres
sion. Personne n'a l'obligation d'admirer, personne n'a l'obligation 
d'applaudir ! Mais, de grâce, parce que certains n'applaudissent pas, 
pourquoi faudrait-il interdire ? C'est ce que vous demandez lorsque 
vous invitez le Conseil administratif à ordonner l'enlèvement de cer-
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taxnes de ces oeuvres ! Vous démontrez par là que vous ne tolérez pas 
certaines œuvres, et c'est cet esprit d'intolérance qui, précisément, est 
ici intolérable ! C'est bien sur ce point-là que nous avons à prendre posi
tion, beaucoup plus que sur celui de l'opportunité de cette manifestation 
qui, encore une fois, et cela a été dit, est une manifestation privée à 
laquelle la Ville prête son concours en lui permettant de s'installer sur 
nos promenades publiques. 

Un des promoteurs de l'exposition a dit le premier jour — parce que 
je me flatte d'être de ceux qui ont suivi les organisateurs de cette expo
sition pour mieux la comprendre : « Nous avons déjà reçu une dizaine 
de lettres d'insultes. Et je pense que, dans trois mois, lorsqu'on enlèvera 
ces sculptures, nous aurons aussi reçu des dizaines de lettres d'encoura
gement. » 

Le problème est là, il est de savoir si dans cette ville on peut encore 
permettre à des gens qui s'expriment d'une manière non conventionnelle 
de s'exprimer. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, je pense que ce Conseil 
municipal retrouvera sa place. On se comptera et on saura enfin qui, ici, 
est vigilant dans le sens premier de ce terme, dans le bon sens de ce 
terme, non pas dans le sens que vous lui donnez. Ce soir, le sens que vous 
lui donnez est celui d'une mauvaise action ! 

M. Jacky Farine (T). Hier, si j 'ai un peu ironisé, je voulais savoir seu
lement si la Ville avait choisi d'acheter une pièce et laquelle. On m'a 
répondu, j 'ai été satisfait. Enfin, quels que soient nos avis sur les objets 
exposés, on peut être pour ou contre, les promoteurs de ladite exposition 
ont pris le risque d'affronter la « vox populi ». Laissons à cette dernière 
le soin de juger ! Je ne suis pas, moi-même, un «fan» de cet art dit 
moderne et, comme disait Molière, « je ne l'entends pas ! » 

J'aimerais rappeler qu'il y a eu des précédents, celui signalé par notre 
ami Jacquet sur le jugement de l'art. Il s'agit de la fameuse lettre du 
conseiller administratif Turrettini, qu'on peut retrouver dans le volume 
58, n° 483, 1890-1891, qu'il adressait à Ferdinand Hodler en disant qu'on 
refusait un tableau pour l'exposition municipale, le tableau « La nuit », 
bien que celui-ci ait été accepté par le jury de l'exposition et qu'il fût 
primé ensuite à l'exposition de Paris. 

Aussi, je pense qu'en aucun cas, nous ne pouvons nous élever en cen
seurs de l'art, quel qu'il soit, nous déplaisant ou pas. Nul doute que la 
résolution de censure des Vigilants n'est pas dénuée de démagogie et 
d'intérêt électoral, mais ce mode de faire est un peu facile, et Messieurs 
les Vigilants auraient intérêt à s'occuper un peu plus de l'amélioration 
sociale et des conditions de vie de nos concitoyens. Il y a tellement à 
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faire dans le domaine du logement, des transports publics et de l'équi
pement général de notre Ville ! Mais cela, bien sûr, ne préoccupe pas 
du tout les Vigilants, les champions de la xénophobie et de la censure ; 
les initiatives constructives, ce n'est pas leur fort ! Aussi, Mesdames et 
Messieurs, je vous invite à refuser cette résolution. 

M. Louis Nyffenegger (T). Permettez-moi aussi d'ajouter quelques 
réflexions au sujet de cette résolution. 

Que cette exposition suscite des réactions, cela se comprend aisément ; 
certains même le souhaitent ardemment. Les promoteurs en sont très 
heureux ; le pire pour eux, comme pour les artistes, serait la totale 
indifférence face aux œuvres présentées. Notre époque a besoin du 
scandale pour réveiller une opinion fortement sollicitée par toutes sortes 
d'événements. Dans ce sens, cette résolution ne peut que rendre service 
à ceux que Vigilance souhaite dénoncer. 

Personnellement, je ne peux pas m'associer aux termes de cette réso
lution. Notre rôle n'est pas de juger la qualité esthétique des ouvrages 
exposés, le temps se chargeant de jeter dans les oubliettes les fabrications 
superficielles à la remorque de modes passagères. Il est pourtant un 
aspect déplaisant que je tiens à souligner dans ce genre de manifesta
tions. C'est son aspect commercial. L'art moderne n'échappe malheureu
sement pas au mercantilisme, tout comme bien d'autres formes de l'acti
vité humaine. En ce moment, se déroule à Bâle une véritable foire aux 
œuvres d'art et les galeries du monde entier s'efforcent de placer leurs 
poulains, pas encore consacrés, dans la bourse aux valeurs, à côté de 
marchandises produites par des artistes cotés. Des marchands et des pri
vés, spéculant sur des valeurs montantes, achètent des œuvres sans les 
avoir vues, sur les conseils d'indicateurs. 

Dans le cas qui préoccupe notre Conseil, nous n'en sommes heureu
sement pas encore là, mais des pressions existent pour faire prendre à 
notre collectivité un chemin que d'autres ont déjà emprunté avec plus 
ou moins de bonheur. Dans l'ouverture à l'art contemporain et l'acqui
sition d'oeuvres d'avant-garde, quelques cercles accusent les responsa
bles de notre vie culturelle d'être trop prudents, presque conservateurs. 
Pourtant, un danger existe aussi de la part de ceux qui croient être des 
découvreurs de talents, et qui ne font que sauter dans tous les bateaux 
des tenants de la nouveauté à tout prix, et j'ajouterai, à n'importe quel 
prix ! En passant, je veux simplement rappeler que la machine à Tin-
guely de l'Exposition nationale, offerte, sauf erreur, à la Ville de Zurich, 
a occasionné de nombreux déboires aux édiles chargés de trouver un 
emplacement à ce monstre de métal. 
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Assurément, il existe dans l'art moderne, comme dans l'art de tous 
les temps, des valeurs authentiques. Le rôle des personnes compétentes 
est justement de découvrir les artistes dignes d'intérêt, ce qui est évi
demment plus facile à dire qu'à faire ! A mon humble avis, ceux qui ris
quent d'être oubliés dans l'aventure artistique, ce sont justement ceux 
qui font le moins de bruit, à l'opposé des exhibitionnistes ; ce sont des 
modestes dont la richesse plus intérieure ne leur permet que plus tard 
d'occuper leur rang dans l'échelle des valeurs. 

J'estime qu'il n'est pas interdit aux conseillers municipaux d'avoir 
une opinion sur les qualités esthétiques d'objets destinés à décorer les 
rues et les places ; ils ont souvent l'occasion d'exprimer leur point de vue 
en matière d'architecture ou d'urbanisme. Mais même si beaucoup de 
ces objets ne trouvent pas la faveur de plusieurs membres de notre 
groupe, nous ne voterons pas la résolution proposée. Le texte en est 
maladroit, c'est le moins que l'on puisse dire, et les mesures envisagées, 
trop restrictives, non admissibles. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, rassurez-vous, je 
ne veux pas allonger. Un véritable débat, ici même, serait bien trop long 
et, je crois, impossible à tenir. 

Je tiens avant tout à dire une chose. Effectivement, nous ne discutons 
ni du logement, ni de quoi que ce soit, parce que nous ne pensons pas aux 
élections, rassurez-vous ! Il ne s'agit pas non plus pour nous d'être, 
comme l'a dit notre collègue Clerc, intolérants. Absolument pas ! Bien 
au contraire. J'ai mesuré non seulement mes mots, mais également le 
texte en disant qu'on ne condamne pas quoi que ce soit. 

M. Nyffenegger a dit une chose très juste. Il a fait une sorte de 
différenciation entre les artistes et les exhibitionnistes. Et en parlant 
avec certaines personnes qui se veulent artistes — de mon côté, je me 
suis également donné la peine de prendre des contacts avec des per
sonnes qui se sont occupées de cette exposition — on a la nette impres
sion qu'en fait, leur pensée se rapproche plus de l'exhibitionnisme que de 
l'art. Il est impossible de prouver une chose comme celle-là, mais je crois 
qu'une bonne partie d'entre nous pense spécialement à ce monument qui 
se trouve à côté du pont du Mont-Blanc, orné d'une magnifique glissière 
pour les enfants, interdite d'ailleurs parce que bien trop dangereuse. Je 
crois que l'on peut admettre que ceci s'éloigne de l'art que l'artiste veut 
bien nous apporter. 

Et c'est dans ce sens-là que cette résolution vous est proposée, et en 
tout cas pas dans un sens d'intolérance, comme on voudrait nous le faire 
dire ! 
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Mme Christiane Marfurt (L). Je ne voudrais pas reprendre les paroles 
de M. André Clerc, que je rejoins, mais j'aimerais simplement dire qu'au 
fond, cette fantaisie en ville est le courage des personnes qui ont orga
nisé l'exposition ! Elle est certainement très intéressante et malgré tout 
nous apporte un peu de nouveau et une certaine décoration dans nos 
rues. Elle n'est là que pour quelques mois. A nous de l'admirer libre
ment et d'en juger nous-mêmes la valeur ! 

M. Jean Olivet (R). Après tout ce qui a été dit, je serai très bref, mais 
je voulais également relever que personnellement, j 'ai vu quelques-unes 
de ces œuvres. Certaines m'ont surpris, je le dis franchement, d'autres 
m'ont plu. Je pense que c'est absolument normal, nous avons tous diver
ses réactions. 

Pensons par exemple à l'oeuvre si controversée qu'a achetée la Ville 
de Genève et qu'elle a placée au Perron ; sauf erreur, un conseiller admi
nistratif l'a surnommée l'arbre à singes. Personnellement, je la verrais par 
exemple au milieu d'une pièce d'eau un peu vaste, dans un rondeau com
me celui des Charmilles, parce que je trouve qu'elle est disproportionnée 
au Perron. Mais tous les goûts sont dans la nature et, comme disait déjà 
Musset : « Des goûts et des couleurs, je ne dispute point. » 

D'autre part, comme le relevait Mme Marfurt, il appartiendra au public 
de juger, et c'est en définitive le public qui juge dans le temps. Je m'en 
suis déjà exprimé, puisque j'ai été fortement attaqué il y a quelques 
années pour les façades de la banque que j'ai l'honneur de présider, de 
sorte que ce sont des choses que je connais. Je vois avec plaisir qu'il 
s'est créé un certain esprit de tolérance dans cette salle. 

Je voudrais encore relever, dans la résolution qui nous est soumise, 
la dernière phrase qui dit ceci : « Il demande au Conseil administratif d'or
donner l'enlèvement des sculptures les plus décriées. » Qui va décider 
de la chose ? Rien que cela fait qu'on ne peut pas accepter la résolution. 

Des voix. Monsieur Favre décidera ! 

M, Emile Pi guet (DC). Hier soir, notre collègue M. Farine, en parlant 
de cette exposition, la qualifiait de pollution esthétique. On peut avoir, 
Monsieur Farine, son idée là-dessus, je vous l'accorde bien volontiers. 
Aujourd'hui, vous avez l'air d'avoir une autre opinion, mais je pense 
que c'était surtout parce qu'on vous a donné satisfaction en répondant 
à votre question sur ce que pouvait avoir investi la Ville pour cette 
exposition. On peut avoir une idée un jour et la modifier le lendemain ; 
cela m'est déjà arrivé et m'arrivera peut-être encore. 
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Je ne voudrais pas voler au secours de notre collègue M. Favre, mais 
je pense, comme l'a signalé un collègue tout à l'heure, que la « vox popu-
li » pourrait en décider. 

M. Jacky Farine. C'est moi ! 

M. Emile Piguet... C'est M. Farine. Rendez à César ce qui est à M. 
Farine ! (Commentaires). 

Mais je crois que Vigilance a dit tout haut ce que bon nombre de 
citoyens, comme moi-même, qui n'y connaissent pas grand-chose, ont 
pensé tout bas ! Monsieur Favre, je ne peux pas voter votre résolution 
parce qu'elle est trop restrictive, trop impérative. 

M. Clerc a dit tout à l'heure qu'on se mouillerait et qu'on verrait de 
quel côté se trouveraient les conseillers municipaux, mais je dois dire que 
Vigilance, par l'intermédiaire de M. Favre, a dit ce que beaucoup de 
citoyens ont pensé ! 

A moins que M. Favre ne la modifie, il est difficile de voter cette réso
lution. Mais notre collègue a eu le mérite, je le répète, de dire tout haut 
ce que beaucoup de citoyens ont pensé tout bas ! (Protestations.) 

M. Henri Livron (S). (Ah, d'intérêt.) Mes chers collègues, on parle 
énormément ici de culture, toujours, et aujourd'hui plus que jamais, en 
présence de cette exposition. Faut-il rappeler, cependant, que la culture 
a été le fleuron de l'humanité, et faut-il le rappeler aussi, Aristote disait 
lui-même : « L'art, c'est la joie suprême des hommes libres ! » (Ah, d'admi
ration.) S'il vous plaît ! (Rires et commentaires divers.) Ceux qui ne 
sont pas d'accord sont priés de s'avancer et présenteront leurs excuses ! 
(Rires redoublés.) 

Actuellement, la culture est aussi une question d'ordre individuel et 
on peut aimer quelque chose qu'un ami n'aimera pas du tout. On peut 
sortir d'une famille qui adore tels ou tels rites et ne pas les aimer ail
leurs ! Par conséquent, on est mal placé ce soir pour parler, ou faire les 
arbitres ! 

Je comprends en partie l'intervention de Vigilance, mais la culture 
est un ensemble d'éléments, ce n'est pas un élément séparé ! La culture 
n'est pas constituée simplement par cette espèce de plaque de tôle, 
exposée devant un magasin de jouets dans les Rues-Basses. C'est cons
titué par d'autres choses et celui qui est connaisseur voit dans cette 
chose, qui a l'air bien modeste, bien primitive, un effort du genre humain 
pour arriver à des constatations nouvelles, à des fabrications nouvelles, 
à des procédés nouveaux, qui restent dans les règles de l'art ! 
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Si nous nous mettons à discuter d'arbitrage en matière de culture, 
mes chers amis, nous n'en sortirons pas ! Et pour ma part, je suis plutôt 
du côté de M. Favre, parce qu'il y a des choses que je n'aime pas beau
coup. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mon cher ami Yfar... et je 
ne voudrais pas lui déplaire en le laissant sur cette mauvaise impression. 
Dans ces conditions, je vous demande de ne plus discuter de cette ques
tion-là. Il faut continuer à examiner un peu ce qui se passe en matière 
d'expositions, ne pas en vouloir à ceux qui ont des idées nouvelles, autres 
que les nôtres, mais au contraire, voir là un effort de l'esprit humain et 
Fefflorescence de l'âme humaine ! (Bravos dans la salle.) 

M. Pierre Raisin, maire. Il n'appartient pas au Conseil administratif 
de porter un jugement de valeur sur les objets ou les œuvres qui sont 
actuellement exposés en Ville. En revanche, il lui appartient de donner 
l'avis du Conseil en ce qui concerne la résolution qui est présentée, et à 
l'égard de laquelle je dois dire que le Conseil administratif ne peut pas 
se montrer d'accord. 

En effet, si je reprends le premier terme de la résolution, c'est au 
Conseil municipal évidemment qu'il appartiendra tout à l'heure de dire 
s'il désire exprimer sa réprobation à l'égard de l'exposition sous sa 
forme actuelle ; cette question ne touche pas le Conseil administratif. 
En ce qui concerne les deux alinéas suivants, la résolution prévoit que 
le Conseil municipal doit engager le Conseil administratif à retirer tout 
appui et à se désolidariser de cette exhibition. 

D'abord, nous n'avons pas à retirer un appui, puisque nous avons 
accordé certains avantages, très minces, aux organisateurs de cette expo
sition, et nous les avons autorisés à faire cette exposition jusqu'au 15 sep
tembre sauf erreur. La nature même de cette exposition, et la qualité 
des oeuvres qui sont présentées, quel que soit l'avis que l'on peut avoir, 
ne nous engagent pas à modifier la décision prise et l'autorisation que 
nous avons donnée. Nous sommes liés par un contrat et par une autori
sation donnée, et nous maintiendrons l'autorisation au groupe qui a pro
cédé à cette exposition. 

Nous n'avons donc pas l'intention, non plus, d'ordonner l'enlèvement 
des sculptures les plus décriées, étant donné que ces sculptures font 
partie de l'exposition et de l'arrangement que nous avons pris avec les 
organisateurs. 

Je ne pense donc pas que le Conseil administratif puisse donner suite, 
parce qu'il n'a pas l'habitude de se déjuger et de revenir en arrière 
quand il a accordé ou donné son accord à un arrangement ou un contrat. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. le maire a parfaite
ment résumé le problème en ce qui concerne le Conseil administratif. 
Je dirai que, quelques personnes ayant dit hier et aujourd'hui que le 
Fonds de décoration municipal, que je préside, avait l'intention d'acquérir 
quelques œuvres, pour le moment il n'en est absolument pas question. Et 
Mm« Girardin, qui est absente, m'a priée cet après-midi de vous donner 
les détails suivants, pour qu'une fois pour toutes, cela soit bien au net, 
étant donné qu'elle a relevé, ces derniers jours dans la presse, un certain 
nombre de lettres qui, manifestement, étaient inexactes. 

Il s'agit donc, comme indiqué, d'une exposition groupant 17 artistes 
suisses, dont 7 de Genève, représentés chacun par une oeuvre, sauf 
Rouiller, Torrès et Luginbûhl, qui en ont deux chacun. Nous rappelons 
qu'il s'agit d'une Association pour la création d'un Musée d'art moderne 
à Genève, association privée sans but lucratif. Pour l'organiser, cette 
association a obtenu des appuis de milieux privés suisses alémaniques, 
de milieux privés genevois, du commerce, de l'industrie, de la banque, de 
l'artisanat, et qu'en tout et pour tout, les prestations municipales se sont 
bornées à la mise en place des sculptures par la Voirie, que je peux, 
d'ores et déjà estimer à 2 ou 3000 francs. La Ville de Genève s'est chargée, 
comme indiqué, de l'assurance de certaines pièces. C'est tout ! 

Quant au choix des œuvres, il a été effectué par l'association elle-
même, avec le concours de spécialistes d'art contemporain. Nous n'avions 
absolument pas à nous en mêler. 

Le but de l'exposition, et ma collègue s'est exprimée hier soir à ce sujet, 
était d'essayer d'animer le centre de la ville et aussi d'offrir matière à 
discussion ; on peut au moins admettre que, sur ce point, le résultat a été 
au-delà de toutes les espérances permises ! 

Et, comme retombée, Mm,e Girardin pensait qu'il n'était pas inutile 
de préparer le terrain en vue de l'exposition du même type, plus impor
tante, que les sculpteurs genevois projettent pour l'année prochaine. Voilà 
Mesdames et Messieurs, à quoi se résume l'affaire. 

Puis-je quand même vous rappeler, à titre personnel, et pour le Fonds 
de décoration, que Hodler a été refusé à Genève il y a 60 ans, que Rodin 
a été refusé à Paris avec ses « Bourgeois de Calais » et qu'une œuvre de 
Max Bill, qui figure aujourd'hui sur le timbre de 30 cts, a été cassée une 
nuit, en 1943, à Zurich et que sa réplique est maintenant une des gloires 
du Musée d'art moderne à Paris ?... 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution de Vigilance 
est repoussée à une grande majorité. 
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8. Résolution présentée par Vigilance concernant la manifesta
tion politique à caractère international à la Patinoire des 
Vernets.1 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Constatant que le Conseil administratif a loué la patinoire munici
pale au Parti du travail en vue d'une manifestation politique à caractère 
international. 

« Considérant qu'ainsi la Ville de Genève s'est prêtée à la réalisation 
d'un meeting manifestement contraire à la politique de neutralité de 
notre pays et qui, au surplus, violait certaines dispositions de la légis
lation suisse, 

« le Conseil municipal désapprouve la mise à disposition de locaux 
municipaux à des réunions de cette nature. 

« Il engage le Conseil administratif à ne plus louer ou mettre à dispo
sition des locaux de la Ville pour des rassemblements politiques à carac
tère essentiellement étranger, » 

M. Jean-Jacques Favre (V), donne lecture de la résolution de Vigi
lance, dont le texte vient d'être rappelé ci-dessus. 

M. Germain Case. Vas-y Pinochet ! 

M. Jean-Jacques Favre. Quelques mots pour étayer cette résolution. Je 
crois que le peuple, du moins une grosse partie du peuple, a déjà mani
festé très clairement sa position au sujet de la manifestation de samedi 
passé. (Remous) 

Il est quand même paradoxal de constater, je dirais même qu'il est 
humoristique de constater que certaines personnes viennent prêcher 
chez nous ce qui est impossible à réaliser chez eux, en ce sens que je 
ne vois pas très bien comment un autre parti que le Parti communiste 
pourrait organiser des meetings politiques dans des pays communistes. 
Et il faut bien, malgré tout, avoir encore recours à notre bonne vieille 
démocratie... 

M. André Hediger. Tu parles d'une démocratie ! On a retiré le droit 
de parole à la Pasionaria ! 

1 Annoncée, 267. 
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M. Denis Blondel. Tais- to i , l à -ba s ! 

(Hurlements et rappel à l'ordre du président.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, un peu de dignité, je vous en 
pr ie ! 

M. Jean-Jacques Favre. Gardez le calme, je vous en pr ie ! 

Il faut user de cet te démocra t ie pour p e r m e t t r e à toutes les t endances 
de s ' expr imer dans un espri t de to lérance, comme le re levai t no t re collègue 
Clerc tou t à l 'heure. (Nouvelle interruption de M. Farine et nouveau rap
pel à l'ordre du président à son adresse.) Ceci est possible à Genève ; m a l 
heureusement , ce n 'es t pas possible ni à Moscou, ni à Ber l in-Es t , ni 
a i l leurs dans le monde. Malheureusement . Ce pa radoxe , il faut q u a n d 
m ê m e le soulever. Quan t à nous, cela fait longtemps q u e nous l 'avons 
soulevé, et une par t i e de la popula t ion également . 

Cer ta ins ont vu dans l ' interdict ion donnée p a r le Conseil fédéral 
a u x o ra teu r s é t r ange r s de p r e n d r e la parole un muselage . E n t r e au t re s , 
une cer ta ine par t i e de no t re presse, cer ta ins journal i s tes européens , 
ouver t s au monde, qui veulent aba t t r e nos frontières suisses pour la i s 
ser en t r e r tous les Européens et au t res . Ces b raves gens v iven t ma lheu 
reusemen t de mythes et ne voient pas q u e no t re b r a v e Europe a beau 
coup, beaucoup de peine à se former. Et ce n 'est en tou t cas pas demain 
q u e la Suisse en fera in tégra lement par t ie . Il ne faut pas oubl ier q u e 
nos frontières seront encore t rès longtemps exis tantes . Elles sont ce r t a i 
n e m e n t le ga ran t de cet te démocra t ie que nous voulons sauvega rde r — 
sauf les communis tes qu i v ivent pa rmi nous. 

Le Conseil d 'Etat a au tor i sé cet te manifes ta t ion, sachant p e r t i n e m m e n t 
quels é ta ient et son a m p l e u r et son p rog ramme , et le Conseil adminis t ra t i f 
a donné sa bénédict ion à cet te manifes ta t ion, connaissant et son a m p l e u r 
et son p rog ramme. C'est ce que nous regre t tons t rès v ivement . 

L e m ê m e Conseil administrat if , qui se défend d 'avoir à Genève un 
ma i r e communis te , est pa r contre d 'accord de violer la législation he lvé 
t ique (protestations) qui n ' au tor i se pas à des é t rangers de veni r faire 
des discours poli t iques en Suisse. J e rappel le ra i s implement que nous 
avons à Genève et en Suisse des communis tes suisses, qu i au ra i en t eu 
ce r t a inement a u t a n t de succès q u e ces deux personnes , dont les noms 
m 'échappen t to ta lement d 'ai l leurs ! 

P o u r en reven i r à cet te résolution, elle n 'es t pas sévère à r e n c o n t r e 
du Conseil adminis t ra t i f ; elle déplore s implement q u e le Conseil a d m i -
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nistratif ait été d'accord de louer un bien municipal à cette manifestation 
contraire aux règles et à la législation de notre pays, et nous lui deman
dons que pareille mésaventure ne lui arrive plus. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
en tant que maire, je voudrais rectifier deux ou trois erreurs, qui res-
sortent aussi bien des propos tenus que du texte qui nous est pré
senté. 

D'abord, je dois dire que le Conseil administratif n'a violé aucune des 
règles de la législation helvétique. C'est absolument inexact. Par ailleurs, 
je voudrais dire aussi que le texte de la résolution comporte des inexacti
tudes. En effet, le Conseil administratif n'a loué aucun bâtiment quel
conque au Parti du travail pour cette manifestation ; il a appris, comme 
vous tous, par la presse, que cette manifestation avait lieu. 

Il n'y a eu aucune discussion, ni aucune décision du Conseil admi
nistratif à ce sujet. Il n'en a jamais été question. 

Je voulais donc rectifier cela d'entrée de cause pour éviter que la 
discussion ne s'égare sur des prémisses inexactes, et je voulais dire aussi, 
si l'on reprend le deuxième alinéa, que la Ville de Genève, comme telle, ne 
s'est donc pas prêtée à la réalisation d'un meeting quelconque. 

De ce fait, je pense que la discussion pourra maintenant s'ouvrir 
sur des bases exactes, et non pas sur des faits qui ne le sont pas. 

M. André Hediger (T). Notre Parti ce soir ne veut pas laisser passer 
cette attaque de Vigilance, attaque qui, pour nous, est fondamentale, 
bien entendu, car vous dénoncez la démocratie et vous êtes « anti-liber
té», Messieurs de Vigilance ! 

Nous n'avons dès le début rien caché de cette manifestation. Nous 
avons demandé l'autorisation au Département de justice et police, et 
nous n'avons à aucun moment caché que ce serait un vaste rassemble
ment des travailleurs espagnols d'Europe. Et c'est pour cela que nous 
avons réservé la Patinoire pour faire ce grand meeting. 

S'il y a eu, après coup, un revirement de la part du Conseil fédéral, 
ce n'est pas sur la base de la défense de la neutralité. Cela l'a été surtout 
parce que le gouvernement franquiste a demandé au Conseil fédéral 
d'interdire cette manifestation. Pourquoi ? Parce que le rapport des for
ces change en Espagne. En ce moment, communistes, catholiques, socia
listes se trouvent côte à côte pour battre le franquisme. C'est cela qui est 
important en ce moment. Et si nous avons organisé cette manifestation, 
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c'est que nous pensons et nous sommes convaincus que le franquisme et 
le fascisme doivent être abattus ! 

Rappelons quand même qui étaient ces deux personnalités. Dolores 
Ibarruri, cette grande dame du mouvement ouvrier espagnol, qui, lors 
de la guerre civile, a perdu son mari, ainsi que ses trois fils. Son qua
trième fils est tombé en combattant les hordes hitlériennes. Je crois 
que, nous, en tant que Suisses, nous devons donner la parole à une dame 
comme celle-là, même si elle est communiste ! C'est notre devoir, et je 
crois que nous, Parti du travail, nous avons bien fait de le faire ! 

Que peut-on nous reprocher ? Que ces deux orateurs aient parlé quel
ques minutes ? Aient salué leurs compatriotes qui sont en exil en Europe ? 
Des compatriotes qui sont exploités dans toute l'Europe, et dont un cer
tain nombre, en Suisse, travaillent au développement de l'économie 
suisse. Ils ont parlé l'un et l'autre trois minutes, aussi bien Santiago 
Carrillo que Dolores Ibarruri, trois minutes... Durant ces trois minutes, 
il n'y a eu aucune attaque contre le gouvernement franquiste. Seulement 
un appel à l'unité pour lutter contre le fascisme. Elle a chanté un chant 
révolutionnaire. On interdirait aussi le chant en Suisse ? Vous êtes 
vraiment contre tout, Vigilance, ce soir ! 

Que dire encore ? Il n'y a pas eu de troubles lors de cette manifes
tation. Elle s'est passée dans le calme, dans la dignité. Nous avons vu des 
travailleurs qui savaient pourquoi ils venaient à Genève. Ils savaient 
qu'ils sont à une étape importante en ce moment, très importante histori
quement. Il n'y a pas eu de troubles, comme certains l'espéraient. Même 
dès l'instant où nous avons annoncé que le Conseil fédéral avait pris la 
décision de refuser le droit de parole aux deux orateurs, il n'y a pas eu 
un coup de sifflet, pas une huée dans la salle. Je connais peu de peuples 
qui feraient la même chose... Chapeau pour ce peuple-là ! 

Bien entendu, Messieurs de Vigilance, vous auriez aimé des troubles. 
Vous, vous en avez fait des troubles au Molard ! Vous avez essayé d'en 
créer, sur la base du patriotisme. Mais les véritables patriotes, Messieurs 
de Vigilance, je crois que ce sont les travailleurs. L'histoire nous prouve 
que ce sont toujours les travailleurs qui défendent leur pays. Et dans le 
cas présent de l'Espagne, ce sont de nouveau les travailleurs qui sont 
les véritables patriotes, qui veulent rétablir la démocratie dans leur 
pays. 

Vous dites que dans les pays totalitaires, comme vous les appelez, dans 
les pays où il y a des régimes communistes au pouvoir, on n'a pas le droit 
de parole. J'aimerais seulement attirer votre attention sur le fait que ces 
deux orateurs sont réfugiés dans ces pays-là et ont le droit de parole. 

Même dans les pays totalitaires, vous savez très bien qu'on a le droit 
de parole, qu'on peut s'exprimer. La délégation du bureau du Conseil 
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munic ipal , qu i est a l lée en Pologne, n ' a - t - e l l e pa s eu le droi t d e parole , 
Messieurs ? N 'a - t -e l l e pas eu le droit de s ' expr imer dans ce pays ? Non, 
ne revenez pas toujours avec ces vieilles histoires ! 

J e voudra is encore re lever ceci. Il est n a v r a n t q u e le Conseil fédéral 
ait eu une telle position. J e crois q u e celui-ci a r idiculisé no t re pays. 
Il s'est couché devan t le gouve rnemen t f ranquis te . Nous devons dire q u e 
depuis le débu t de l 'année, il se répè te u n peu. Rappelez-vous q u e pour le 
Chili, ce sont les banques suisses qui ont f inancé la grève des camion
neurs . Qu 'en début de l 'année, à la Conférence sur les droits h u m a n i 
taires , c'est de nouveau le Conseil fédéral qui a tout fait pour in te rd i re 
l 'admission du GRP. Main tenan t , il in terdi t à d e u x o ra teu r s é t r ange r s 
de s ' expr imer sur no t re sol. Nous déplorons cet te a t t i tude du Conseil 
fédéral , car nous, nous avons une a u t r e conception de la pat r ie , une a u t r e 
conception de la neu t ra l i t é , de la l iber té et de la démocrat ie . 

J e n 'a l longera i pas plus, si ce n 'est pour vous demander , Mesdames 
et Messieurs, de refuser cet te résolution, car elle est t rès dangereuse . Nous 
devons con t inuer à p e r m e t t r e à des o ra t eu r s é t r ange r s de s ' expr imer 
dans no t re pays. Not re Conseil n 'a r i en dit, en son t emps , q u a n d West -
more land , g rand chef des a rmées amér ica ines au Vie tnam, ce sangu ina i re 
généra] , est venu pa r le r en Suisse. 

Quand Pann ine , a u cours de ses nombreuses conférences à Genève, 
salissait l 'Union soviét ique, no t re Conseil n 'a r i en dit. Q u a n d Vorster , le 
r ep résen tan t de l 'Afrique du Sud, qui p ra t ique la pol i t ique de l ' apar theid , 
qui exploi te les Noirs, est venu pa r le r en Suisse, no t r e Conseil n 'a r ien 
dit non plus. 

Nous devons cont inuer à p e r m e t t r e a u x o ra teu r s é t r ange r s de s 'ex
pr imer sur no t re sol, c'est le mei l leur moyen de défendre la démocra t ie 
et la neut ra l i té . Comme no t re Pa r t i v ient de le faire en organ isan t ce 
meet ing des t rava i l l eurs espagnols en Europe. 

(Applaudissements sur les bancs de la gauche.) 

M. Jean-Jacques Favre (V). J e ne v e u x pas a l longer en ce qui con
cerne le communi sme en général , pa rce q u e cela tou rne ra i t à l 'humour , 
et ce n 'est pas ce q u e nous voulons ce soir ! 

Il y a p a r contre u n e chose qu i m 'a f rappé dans la déclara t ion de 
M. Raisin tout à l 'heure , q u a n d il dit q u e le Conseil adminis t ra t i f n 'a 
j amais été informé q u e cet te manifes ta t ion se passai t à la Pat inoire . 
Cela d e m a n d e u n éclaircissement , car le Conseil adminis t ra t i f est gé ran t 
de la Pat inoi re , c'est un bien munic ipal , et je pose la ques t ion précise : 
sous quel le forme le P a r t i communis te a- t - i l ut i l isé la Pa t ino i re ? 
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A-t-il payé, oui ou non, une location ? A qui cette location a-t-elle 
été payée et à combien s'élève-t-elle ? Première chose. 

Deuxième chose. Je n'ai jamais attaqué le Conseil administratif en 
lui disant qu'il avait violé notre législation helvétique. Ce qu'il a fait 
par la mise à disposition de la Patinoire, c'est donner le feu vert à une 
manifestation qui, elle, violait la législation helvétique. Je n'accuse donc 
pas le Conseil administratif de ce fait-là. 

Mais j'aimerais bien qu'on me réponde de manière précise : com
ment se fait-il que le Parti communiste ait eu la Patinoire sans que le 
Conseil administratif en soit informé ? 

Mn,c Marie-Louise Thoreï (S). Genève est une ville très accueillante 
pour bon nombre de têtes couronnées qui trouvent ici de quoi vivre d'une 
façon très agréable, qui sont reçues partout, avec beaucoup d'égards, 
et qui ne font rien de particulier pour notre pays. Pourquoi des ouvriers 
qui quittent leur pays, non pas pour leur plaisir, mais pour travailler 
durement afin de vivre décemment, pourquoi est-ce que ces gens n'au
raient pas le droit d'écouter celle qui incarne pour eux la possibilité de 
vivre en Espagne, d'y vivre convenablement et avec leur famille ? 

J'ai participé à ce meeting et j 'ai pu constater que malgré le nombre 
important de personnes, malgré leur enthousiasme, malgré leur tempé
rament exubérant, tout s'est très bien passé, sans heurts, sans problè
mes. Et je vous assure qu'il était extrêmement émouvant de voir des gens 
dont l'un par exemple travaillait en Belgique et l'autre en France, se 
retrouver lors de cette réunion que je qualifierai de fraternelle. 

Cette réunion n'avait aucune prétention d'agressivité envers Genève. 
Elle n'allait absolument pas à rencontre des intérêts de la Ville, et nous 
pensons que cette salle peut être louée à des groupements politiques, 
même si ceux-ci ont un caractère étranger. Car nous pensons que cela 
fait partie d'un droit légitime des gens à se réunir, et un des devoirs 
de la municipalité est de mettre à disposition des locaux pouvant être 
loués. 

Le groupe socialiste vous invite donc, Mesdames et Messieurs, à 
refuser la résolution présentée par Vigilance, au nom de la démocratie 
dont la Suisse se targue. (Applaudissements épars.) 

M. Jean Olivet (R). Je ne voulais pas aborder le fond du problème, 
mais j 'ai été frappé, comme M. Favre tout à l'heure, de la contradiction 
entre ce qu'a dit M. Hediger, comme quoi le Parti du travail avait loué 
la Patinoire, et ce qu'a dit M. le maire, qui n'en avait pas connaissance. 
Là aussi, il y a quelque chose qui ne joue pas et que je ne comprends 



334 SÉANCE DU 26 JUIN 1974 
Résolution : manifestation politique aux Vernets 

pas très bien, et c'est sur ce plan que je voudrais être renseigné, sans 
vouloir aborder le fond. 

Quant au fond, je ne sais pas si le Parti du travail, avant l'initiative 
qui doit passer au vote au mois d'octobre, a rendu un bon service aux 
étrangers. 

M. Pierre Raisin, maire. Des questions ont été posées au Conseil admi
nistratif. Comme le Conseil administratif avait lui-même l'intention de 
les poser au délégué aux sports, dont dépend la Patinoire, parce que 
M. Dafflon n'a pas pu assister à notre dernière séance du Conseil et 
que, pour cela, le problème a été reporté à la prochaine séance, je pense 
que le mieux serait que M. le président veuille bien lui passer la parole ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs. Il m'est arrivé souvent de discuter, Monsieur 
Favre, avec de vos collègues ou anciens collègues au Grand Conseil, de 
leur faire part de mon étonnement devant leurs positions et de leur dire 
que, dans la pratique, ils avaient souvent pris des positions fascistes 
dans leurs interventions au parlement. Ils se sont toujours défendus et 
vous vous êtes toujours défendu d'avoir une position fasciste. Et vous 
êtes toujours étonnés que nous vous traitions de fascistes ! 

Et pourtant, Monsieur Favre ! J'ai sous les yeux le tract que vous 
avez fait distribuer. Rien n'y manque. Peut-être que mes collègues du 
Conseil administratif ne l'ont pas vu, mais je vous le prêterai après, 
parce que j 'en ai besoin, M. Buensod ! (M. Buensod tentait en effet de 
tirer ce tract des mains de M. Dafflon.) Peut-être que les conseillers muni
cipaux du Parti libéral, du Parti démocrate-chrétien et du Parti radical, 
ou même du Parti socialiste, ne connaissent pas ce texte. Absolument 
rien n'y manque, comme y compris dans votre résolution ! Vous avez la 
même position que tous les groupements fascistes, et je vous promets 
que j'en connais un petit bout ! Depuis les factieux de février 1934, qui 
insultaient les parlementaires français, qui ont fomenté les émeutes de 
Paris, des émeutes extraordinaires, en passant par les fascistes d'au
jourd'hui, sans oublier les fascistes italiens, les nazis de Hitler, la clique 
de Géo Oltramare, qui a couvert de honte notre pays pendant la guerre, 
parce qu'il faisait l'émission de « Un Suisse parle aux Français » et traî
nait dans la boue les résistants, y compris notre pays... vous avez les 
mêmes positions. Vous tenez le même langage. 

Vous faites appel au nationalisme. Vous prétendez avoir le monopole 
du patriotisme. Vous utilisez l'insulte aux autorités et l'insulte aux partis 
politiques. 
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Vous commencez votre tract en disant : « Sommes-nous encore en 
Suisse ?» Et vous accusez le Conseil d'Etat : « Se moquant délibérément 
de l'opinion de la population, le Conseil d'Etat a eu l'audace d'accepter 
que des révolutionnaires étrangers se réunissent sur notre sol. » Et vous 
titrez en gras : « Cette lâcheté est inadmissible ! » 

Les mêmes propos, les mêmes accusations ont été portées par tous 
les groupements fascistes. Relisez la littérature ! Relisez « Le Pilori », 
relisez « Le Signal » allemand. Relisez les journaux qui préparaient les 
pogromes contre les Juifs à Berlin et dans toute l'Allemagne. Relisez 
ce qui a été fait en Italie sous les bottes des chemises noires ! Exacte
ment, les mêmes propos, les mêmes insultes ; et vous continuez : « Mais, 
aujourd'hui, le Conseil d'Etat, composé de socialistes, de démocrates-
chrétiens, de radicaux et de libéraux se moque délibérément de nos tra
ditions et accepte que des communistes étrangers viennent dans notre 
Ville y préparer la révolution, » 

Vous êtes des menteurs, et vous le savez. Vous savez que le gouverne
ment, qui n'est pas notre gouvernement, ne se moque pas de l'opinion 
publique, en l'occurrence, ce n'est pas vrai. Mais vous avez en cela les 
mêmes méthodes que les fascistes, je ne le répéterai jamais assez. 

Vous continuez, toujours en caractères gras : « C'est une inacceptable 
provocation pour notre population. » Et vous terminez en disant : « Il faut 
réagir contre la lâcheté de nos autorités, réagir contre les manifestations 
des étrangers chez nous, réagir contre le désordre et la violence.» Et enfin: 
« Les Vigilants en ont le courage ! » 

Parlons-en du courage que vous avez ! Vous avez monté des provo
cations. Vous avez envoyé des jeunes membres de votre groupe, des 
braves jeunes, que j'ai vus, avec qui j 'ai discuté. Vous les avez envoyés 
sur l'emplacement de la manifestation, à la veille de cette manifestation, 
et vous saviez, parce que vous ne pouviez pas l'ignorer, qu'un service 
d'ordre serait organisé, qu'on veillerait, parce qu'on l'a dit, parce qu'on l'a 
écrit, parce qu'il avait été dit qu'il n'y aurait pas de désordre, que cette 
manifestation se ferait dans l'ordre. Vous avez envoyé cinq jeunes qui, 
au milieu de la nuit, collaient vos affiches, vos injures contre les autori
tés. Vous n'avez pas eu peur que ces jeunes gens se fassent attraper par 
le service d'ordre. Mais heureusement qu'il y avait parmi eux, je dirais 
même les cinq que j 'ai rencontrés et avec qui j 'ai discuté, des garçons 
intelligents. Je leur ai expliqué : « Ecoutez, vous voulez coller des affi
ches, c'est encore votre droit ! Mais s'il vous plaît, ne collez pas sur cet 
emplacement ! Les personnes qui organisent la manifestation ont l'auto
risation. Elles ont pris des dispositions pour qu'il n'y ait pas de désordre. 
Ne venez pas en provoquer, car il pourrait vous arriver des ennuis. Allez 
plus loin ! » Un jeune m'a dit : « Je suis Genevois. » Bien. Mais j'ai rétor-
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que que cela ne lui donne pas le droit de provoquer les autres. Un autre 
jeune a été plus raisonnable ; il a dit non : « Ce monsieur a raison, nous 
devons partir. » Ils sont partis. 

Et il n'y a pas eu d'incident, mais vous auriez désiré en avoir. Là, vous 
auriez aimé que le service d'ordre intervienne et fasse un mauvais sort 
à ces jeunes. C'est ce qui risquait d'arriver parce que vos jeunes se seraient 
défendus, parce que vos jeunes, que vous avez trompés, auraient cru 
qu'ils étaient de bonne foi. Il y aurait eu évidemment des bagarres. 

Au demeurant, vous criez contre les étrangers. Mais ces étrangers, 
vous ne les réprouvez pas tous et pas toujours ? Vous ne refusez pas les 
services des étrangers lorsqu'ils sont employés à la voirie et qu'ils enlè
vent vos détritus. Lorsqu'ils travaillent dans les établissements publics, 
qu'ils lavent votre verre et nettoient les tables où vous vous asseyez. 
Lorsqu'ils font tourner les entreprises qui vous font à leur tour travailler 
et vous font gagner, vous aussi. Lorsqu'ils sont les serviteurs dans les 
hôpitaux, comme l'Hôpital cantonal de Genève, ou dans les cliniques pri
vées. Lorsqu'ils sont votre bonne, ou le concierge de votre immeuble, vous 
ne les mettez pas à la porte. Lorsqu'ils travaillent dans le commerce non 
plus. 

Messieurs les Vigilants, parce que vous n'êtes pas seuls comme ceux-
ci, parlons-en justement du commerce ! Je connais des Vigilants et non 
des moindres, qui se targuent d'être parmi les meilleurs, des commerçants 
qui ne refusent pas, eux, les riches clients étrangers qui viennent ache
ter dans leur commerce. S'ils étaient conséquents avec eux-mêmes — 
Monsieur Favre, vous en savez quelque chose — ils pourraient dire ici, 
comme les nazis le disaient, comme les fascistes le faisaient : « Ici, on 
ne sert pas les Juifs, on ne sert pas les étrangers ! » Vous ne vous en 
prenez pas encore aux Juifs, mais cela ne va pas tarder, parce que les 
fascistes ont tous passé par ce chemin-là ! 

Vous devriez le dire, vous devriez indiquer que vous ne voulez pas 
les étrangers pour leur vendre des montres ou autre chose. Les travail
leurs, vous les voulez, oui, ils vous servent, quand vous les exploitez. Pour 
vous servir, d'accord ! Mais vous voudriez qu'ils se taisent, et en l'occur
rence, ils ne se taisent pas ! 

Votre position, Monsieur Favre et Messieurs les Vigilants, n'est qu'une 
position de classe et une position des plus réactionnaire, je tiens à le 
souligner. Vous montrez par là votre haine contre les travailleurs. Vous 
ne craignez pas de soutenir M. Schwarzenbach, parce que c'est dans la 
ligne ! Vous ne craignez pas de porter un coup à l'économie de notre 
pays et à l'économie de Genève. Vous soutenez M. Schwarzenbach et ses 
amis, M. Reich, qui s'est enrichi en spéculant par la vente de terrains 
aux étrangers, et qui à présent donne des leçons au Conseil fédéral et 
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aux partis politiques suisses à la tribune du Conseil national. En ce fai
sant, vous n'hésitez pas à lutter contre les intérêts de notre pays, contre 
les intérêts de la collectivité, et contre les intérêts économiques de Genève, 
cité internationale, où il ne devrait pas y avoir de gens comme vous qui 
n'hésitez pas à dénigrer les étrangers qui travaillent. 

Vous avez posé la question de l'autorisation accordée pour la loca
tion de la salle. Je réponds en même temps à mes collègues. 

Le Parti du travail a écrit au Service des sports de la Ville de 
Genève, pour demander la location de la Patinoire. J'ai répondu au 
Parti du travail : « La location vous est accordée. » Je considère que 
c'est dans mes prérogatives, comme c'est dans celles de mes collègues 
du Conseil administratif, lorsqu'ils louent les salles dont ils ont la 
gestion à d'autres organisations. Par exemple, on n'a jamais discuté 
lorsqu'on a loué des salles à des personnalités étrangères qui sont venues 
parler à Genève. J'en citerai quelques-unes : M. Pompidou, qui n'est 
pas venu parler de petites fleurs, ou de culture générale, M. Mendès-
France, M. Soustelle, M. Mitterrand, qui, lui, est venu parler dernière
ment à l'occasion d'une grande manifestation politique organisée par 
le Parti socialiste. 

Je n'ai pas demandé à mes collègues l'autorisation de louer la Pati
noire pour le 14 juillet prochain aux Français de Genève, à l'occasion 
de leur fête nationale, comme on n'a pas eu l'idée de refuser aux Amé
ricains, même dans les pires moments, dans les moments où c'était 
très discuté, même au moment où la population n'était pas tellement 
d'accord de leur accorder les installations et les terrains de sport de 
Champel. Et je vous rappelle qu'en 1970, lorsque je suis arrivé au 
Conseil administratif, jamais les sociétés américaines ne se sont vu 
refuser l'emplacement sur lequel elles organisent leur fête. On peut 
encore citer le Congrès européen des jeunesses ouvrières chrétiennes, 
l'ordination de sept prêtres, les conférences de Billy Graham, etc., etc. 

Je considère donc, Messieurs, que c'est dans mes prérogatives de 
louer une salle, et de l'accorder au Parti suisse du travail. C'est un 
parti politique représenté dans ce parlement, le plus fort groupe de ce 
parlement. Je ne pense pas avoir nui à mon travail de magistrat, ni avoir 
nui à la République et Canton de Genève en accordant la salle au Parti du 
travail. 

Je rappelle, comme le disait tout à l'heure M. Hediger, que le 
meeting public était connu des autorités, que le Conseil d'Etat l'avait 
autorisé, que le Conseil fédéral, après deux séances et non des moin
dres, très longues, a également autorisé la manifestation. Il l'avait déjà 
autorisée une première fois, il l'a autorisée une seconde fois. Il a auto-
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risé même les orateurs, qui sont discutés, d'être présents sur le podium 
lors de cette assemblée. 

Dès lors, quand on veut faire le procès du Conseil administratif et 
des autorités, Monsieur Favre et Messieurs les Vigilants, il faut y réflé
chir. Qu'est-ce qui vous chagrine ? Que regrettez-vous dans cette mani
festation ? Vous regrettez qu'il ne s'est pas produit, comme vous l'annon
ciez dans votre torchon de tract, des désordres et la violence, et que les 
autorités s'en rendaient responsables. Ce qui s'est passé aux Vernets, 
Monsieur Favre, puisque vous n'y étiez pas, mais j 'y étais, je peux vous 
le dire en deux mots : il s'est passé simplement une phase de la lutte 
d'un peuple pour la démocratie, lutte à laquelle prennent part toutes 
les familles politiques espagnoles, que ce soient les partis traditionnels 
que l'on connaît, que ce soient les différents courants de la monarchie, 
et même les membres de l'armée espagnole. Cette lutte se fait contre 
une dictature, une dictature fasciste qui, je vous le rappelle, a été mise 
en place par les troupes nazies et les troupes fascistes, alors qu'elle 
était dirigée par un général félon qui se rebellait contre son gouverne
ment et contre la république, élus démocratiquement par le peuple 
espagnol. Vous n'avez jamais protesté, ni vos amis politiques, contre cette 
rébellion. (Applaudissement de M. Gilliéron.) 

Ne venez pas me dire qu'il est possible de soutenir ce gouverne
ment ! C'est ce que vous faites quand vous intervenez, car vous n'êtes 
pas intervenu quand, par exemple, un responsable du gouvernement 
du Vietnam du Sud a pris la parole à Genève ; vous n'avez pas protesté 
parce que d'autres étrangers prenaient la parole en Suisse. Vous pro
testez simplement contre une certaine catégorie d'étrangers. Ce qui 
démontre où vont vos sympathies, et ce que vous soutenez. Vous sou
tenez donc un régime qui a permis l'écrasement de la République en 
mars 1939, qui a été suivi par la guerre de 1939-1945, la Deuxième 
Guerre mondiale, lors de laquelle vos amis ont amplement démontré ce 
dont ils étaient capables. (Applaudissements nourris sur les bancs de 
la gauche et de l'extrême gauche.) 

M. Georges Chappuis (S). Notre pays la Suisse, et notamment la 
Ville de Genève, a toujours été considéré comme une terre d'accueil, 
une démocratie où les gens qui étaient en butte à des gouvernements, 
ou qui étaient poursuivis pour leurs idées avaient la possibilité de se 
réfugier. 

Je pense que c'est une excellente chose que ce meeting des Espagnols 
résidant en Europe ait pu se tenir à Genève. A cette occasion, l'image de 
marque de la Suisse a pu être renforcée malgré tout, parce que partout, 
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on pourra dire : « En Suisse, il y a la possibilité de s'exprimer ». Même 
si tout le monde n'est pas d'accord avec les idées exprimées. 

Si l'on regarde le revers de la médaille, souvent notre pays est cri
tiqué, notamment pour son régime bancaire, et à cause de ces fameux 
coffres chiffrés qui permettent à des sommes d'argent, dont les pro
venances ne sont pas toujours définies, de pouvoir venir se réfugier 
dans notre pays. Là, notre pays est souvent critiqué. Je pense encore 
que la décision qui a été prise de permettre l'organisation de ce meeting 
est une excellente affaire pour notre pays. 

M. Jean-Jacques Favre (V). (Lassitude) Rassurez-vous, ce sera très 
bref. Je ne veux pas reprendre tous les arguments de M. Dafflon. Je 
dois dire que, dans son intervention, j 'ai reconnu le politicien che
vronné, en ce sens que M. Dafflon, pour se défendre, vole au secours 
du Conseil d'Etat. C'est extrêmement fin. Malheureusement, ça n'atteint 
pas son but. 

Si nous avons protesté très énergiquement contre cette manifesta
tion, et que nous continuerons à le faire d'ailleurs, et si nous continuons 
à être très méfiants, c'est en nous basant non pas sur 1936, mais sim
plement sur ce qui s'est passé dans notre ville rien que l'année passée, 
où assez souvent le Parti communiste organisait des manifestations, 
autorisées par le Conseil d'Etat. Ces manifestations se déroulaient dans 
un calme relatif et à un moment donné, les organisateurs décrétaient 
que la manifestation était terminée, ce qui était le signal pour ren
verser les voitures, casser des bouteilles sur les façades... (tumulte dans 
les rangs du Parti du travail)... 

M. André Hediger et ses collègues. Où as-tu vu ça ? 

M. Jean-Jacques Favre. Il y a eu 100 à 150 000 francs de dégâts l'au
tomne passé, si vous vous en souvenez, et le lendemain, le Conseil 
d'Etat en tête (M. Chavanne pour ne pas le citer) disait : « Moi, je 
m'étais retiré à la fin officielle de la manifestation ! » 

Eh bien, c'est justement de cela dont nous avons eu peur. C'est que, 
une fois de plus, on organise une manifestation dans la soi-disant 
légalité, qu'on la chauffe juste à point, et qu'au moment de la terminer, 
elle déborde ! Genève a vécu très souvent de pareilles expériences, 
et en tout cas suffisamment pour ne pas les renouveler. 

M. André Hediger. Dimanche, il n'y a pas eu de débordement, il n'y 
a rien eu ! (Rappel à l'ordre du président.) 
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M. Jean-Jacques Favre. Ne vous énervez pas ! Ne vous énervez pas ! 

Il est exact, par contre, que nous blâmons le Conseil d'Etat, c'est 
juste. Nous le blâmons parce que le Conseil d'Etat, en donnant l'autori
sation, a enfreint une législation de notre pays, qui est là, qui existe ; 
il y a lieu de le blâmer pour cette raison. 

Troisièmement, nous constatons avec regret qu'en fin de compte, la 
liaison qui devrait jouer dans le cadre du Conseil administratif ne 
joue pas. Je pense qu'il est assez symptomatique de constater que le 
Service des sports peut louer la Patinoire pour une pareille manifes
tation sans que les autres conseillers administratifs soient au courant. 
Or, je crois que le Conseil administratif, en dehors des divergences 
politiques, devrait avoir un mode de travail suffisamment souple afin 
que chacun de ses membres soit au courant des activités principales de 
l'autre. 

Encore une fois, je n'accuse absolument personne. Je constate sim
plement le fait et je le regrette. 

Pour en revenir à la résolution elle-même, et sans parler ni des 
Juifs, ni des bottes nazies, ni de Mussolini, je dirai simplement que 
nous voulons, par cette résolution, demander au Conseil administratif 
de ne pas renouveler un pareil fait à Genève. Nous pourrons en reparler 
le jour où nos frontières seront tombées. Nous pourrons en reparler le 
jour où le Conseil fédéral sera à majorité communiste. Mais nous nous 
emploierons à ce que ce fait ne soit pas réel demain ! 

M. Edouard Givel (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
vous me permettrez de ne pas laisser à Vigilance ou au Parti du tra
vail le privilège de parler de la démocratie suisse. Et vous me per
mettrez, en tant que libéral, d'intervenir dans ce débat pour vous faire 
part de quelques réflexions d'un citoyen suisse, qui n'appartient ni à 
Vigilance, ni au Parti du travail, et qui a comme prestation person
nelle environ 2 800 jours de service. 

Dans le fond, lorsque des autorités executives d'un pays comme la 
Suisse, le Conseil d'Etat de Genève et le Conseil fédéral, donnent leur 
autorisation pour une manifestation, nous pouvons partir du préjugé 
que ces autorités ont la compétence et la sagesse de la détermination. 
Dès lors qu'une manifestation est autorisée par ces autorités, il appar
tient à tout le monde, dans un pays démocratique, d'en accepter et 
d'en respecter l'organisation. C'est la raison pour laquelle, lorsque j 'ai 
appris que ces autorisations avaient été données, je n'ai pas pu admettre 
qu'il fallait perturber une telle manifestation. Je déplore très claire
ment qu'il y ait eu des tentatives de provocation. 
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M. Aldo Rigotti. Fascistes ! 

M. Edouard Givel Je vous en laisse l'identification. Je ne la partage 
pas. (/{appel à l'ordre du président à l'adresse de M. Rigotti.) 

Quant au Conseil administratif de la Ville de Genève, dans les com
pétences de M. Dafflon, dans le contexte de la double autorisation du 
Conseil d'Etat et du Conseil fédéral, il était normal que la Patinoire 
soit mise à disposition. Et c'est la raison pour laquelle je refuse la réso
lution de Vigilance. 

Cela étant dit, ce que je regrette comme citoyen suisse — c'est mon 
seul regret, mais vous comprendrez qu'il est important •— c'est la 
désobéissance à l'égard du Conseil d'Etat et du Conseil fédéral, et le 
fait que, même pendant trois minutes, par le chant plutôt que par la 
parole et par un magnétophone, une autorisation que vous aviez 
acceptée n'a pas été pleinement respectée. Voilà mon regret ! 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution de Vigi
lance est repoussée à une forte majorité. 

(Remarque railleuse et véhémente de M. Rigotti, et rappel à l'ordre 
du président.) 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de M. le 
conseiller Edouard Givel, intitulée comme sui t : «La protection et la 
conservation du patrimoine culturel de Genève, plus particulièrement 
les collections de nos musées et de nos bibliothèques. » 

11. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu une question écrite n° 1203, de 
M. Jean-Pierre Lyon (T), concernant l'école Carl-Vogt. 
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b) orales : 

M. René Ecuyer (T). Monsieur le président, j 'ai une question qui 
s'adresse aux services de M. Buensod. 

J'ai été un peu surpris en lisant une lettre du Service social, adressée 
à un couple âgé : « Pour faire suite à votre demande, et nous référant 
à l'enquête du Département de la prévoyance sociale, nous avons le 
regret de vous informer qu'il ne nous est pas possible de vous faire 
bénéficier de nos prestations, étant donné que vous possédez une 
voiture. » 

Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette optique. Le barème du 
Service social prévoit une limite de fortune, qui est déterminée à 
12 000 francs pour un couple. Dans le cas que je vous cite, les gens 
ont pour toute fortune cette voiture, dont la valeur a été fixée à 2 000 
francs. Pour un couple de retraités, l'auto peut être un engin très utile. 
On ne peut pas considérer que c'est un signe de richesse. 

Je demande à ce que le Service social évolue dans ses conceptions 
et admette qu'une auto n'est pas forcément un luxe. Que ceux qui sont 
âgés et qui sont en possession d'une auto — qui peut d'ailleurs leur 
avoir été cédée par un tiers, par un de leurs enfants — ne soient pas 
pénalisés. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. La question n'est pas 
tant de savoir si ces personnes ont ou n'ont pas une automobile. La 
question est de savoir si par ailleurs elles répondent, quant à leur situa
tion de revenus, aux normes du barème qui est revu au début de cha
que année par le Service social. Je suis prêt à examiner le cas parti
culier de ces gens, mais j'imagine que le Service social ne leur aurait 
pas refusé des prestations pour la seule raison qu'ils ont une automobile, 
si par ailleurs ils avaient rempli les conditions requises par le barème. 

M. Georges C h appui s (S). Nous avons discuté longuement hier soir de 
l'opportunité de la démolition des halles de l'Ile. Nous avons également 
écouté l'interpellation de notre collègue Louis Vaney concernant l'ac
cueil des jeunes touristes en Ville de Genève. Or, nous avons appris à 
cette occasion que la capacité d'accueil de l'Auberge de jeunesse sise 
à la rue des Plantaporrêts était insuffisante, et que les touristes qui 
n'avaient pas trouvé moyen de se loger étendaient leur sac de cou
chage sur les places de parking, et cela faisait même l'objet d'une péti
tion de la part des habitants du quartier, pendante devant la commis
sion des pétitions du Grand Conseil. 
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Voici ma question : serait-il possible — provisoirement et pendant 
la période estivale — de mettre à disposition ces halles de l'Ile ? Ainsi, 
ces jeunes touristes auraient au moins la possibilité d'être à l'abri des 
intempéries et de pouvoir se changer tout en étant cachés à la vue des 
habitants du quartier. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais répondre à 
M. Chappuis. Probablement que M. Chappuis n'a jamais été à la halle 
de l'Ile, ou alors, il y a longtemps qu'il n'y est plus retourné ? Parce que 
sa proposition est absolument impensable. D'abord, il y a une interdic
tion d'exploitation, une interdiction d'y loger qui que ce soit, car le dan
ger serait beaucoup trop grand. Puis, il faut bien connaître la halle de 
l'Ile pour se rendre compte que ce n'est absolument pas possible. 

J'ajoute, comme on l'a souligné hier soir, qu'il y a encore une com
merçante qui exploite la buvette, qui a ses marchandises, son frigo, etc. 
Il n'est pas possible qu'on y laisse loger des gens à l'intérieur. 

Le président. Je vous remercie. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, avant d'aller plus loin, le 
bureau est devant un petit problème à vous soumettre. Nous n'avons 
pas le temps ce soir d'examiner les naturalisations. D'autre part, cer
tains de nos collègues sont en train de s'absenter. C'est pourquoi le 
bureau vous propose de se réunir mardi prochain à 17 h pour liquider 
cette liste de naturalisations. 

Cette proposition soulève des remarques diverses et M. Chauffât fait 
une motion d'ordre. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, puisqu'il ne reste 
plus que l'examen d'une liste de naturalisations, je pense qu'il serait 
regrettable d'empiéter sur le mois de juillet ou d'août pour faire siéger 
le Conseil municipal. Il y a déjà des commissions qui siègent encore 
au tout début juillet. On pourrait éviter de faire siéger le Conseil muni
cipal la semaine prochaine, parce que, très certainement, on ne réuni
rait pas les trois quarts de notre assemblée ! 

C'est la raison pour laquelle je vous propose de renvoyer cela au 
mois de septembre. 

Protestations sur divers bancs. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Il n'est pas raisonnable de 
repousser au mois de septembre l'étude de cette liste de naturalisations. 
Vous savez que dans les naturalisations, il y a une série de problèmes 
très importants qui se posent pour certains candidats. Il s'agit par 
exemple d'enfants qui vont parvenir à la majorité ; il s'agit parfois aussi 
de permettre à des candidats de pouvoir passer des examens, etc., etc. 
C'est leur faire subir un préjudice considérable que de renvoyer à plus 
tard l'étude de cette liste. Tandis que si on le fait rapidement, ce qui 
est garanti avec le nouveau règlement des naturalisations, c'est une 
affaire qui peut se régler en vingt minutes, d'autant plus qu'il n'y a 
presque pas de discussion. 

Avant que le président puisse mettre aux voix la proposition de 
M. Chauffât, M. Noël Louis intervient encore : 

M. Noël Louis (DC). Monsieur le président, je suis absolument désolé ! 
Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec mon ami Albert et je sous
cris à ce que vient de dire M. Dafflon. Des gens sont inscrits, qui atten
dent notre prise de position, et nous pouvons faire chacun un effort. 
Nous avons maintenant une procédure simplifiée. Si chacun de nous 
y met du sien, à 19 h 30 cette liste est examinée... 

Je crois que nous pouvons faire cet effort-là ! 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, il se trouve que pour cer
tains d'entre nous, sachant que la séance finissait à 19 h, nous avons 
d'autres obligations. Personnellement, c'est mon cas, je serai obligé de 
quitter. Mais je dois dire que je partage le point de vue exprimé : on ne 
peut pas faire attendre jusqu'en septembre les candidats à la natu
ralisation, et je serais d'accord avec la proposition du bureau de se 
réunir mardi prochain. 

Avant la mise aux voix de sa proposition, M. Chauffât s'interpose 
encore une fois : 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, devant les arguments 
qui ont été développés, je retire ma proposition ! 

Le président. Je vous remercie. Mais je vous recommande de rester 
à vos places afin que le Conseil municipal atteigne le quorum. Un 
conseiller a demandé encore la parole pour une question. M. Clerc, vous 
avez la parole ! 
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M. André Clerc (S). Monsieur le président, je voulais seulement 
appuyer la proposition de M. Dafflon, d'autant plus que la commission 
des naturalisations s'est réunie deux fois précipitamment, pas plus tard 
que hier soir encore, pour être prête à rapporter devant ce Conseil 
à la séance d'hier soir. Je trouve un peu extravagant qu'on remette 
les naturalisations à mardi... 

Le président, interrompant l'orateur. Monsieur le conseiller, je vous 
remercie. Il en sera justement fait ainsi ! 

La séance publique est alors levée à 19 h 10. 

12. Requêtes en naturalisation genevoise : 28e liste. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 
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MEMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Première séance — Mardi 24 septembre 1974, à 17 h 

Présidence de M. Marcel Clerc, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 
Font excuser leur absence : MM. Raymond Anna, François Berdoz, 

André Clerc, Jean-Marc Cougnard, Jean-Jacques Favre, Dominique 
Fôllmi, Edmond Gilliéron, Marcel Gros, Gabriel Kissling, Mllc Françoise 
Larderaz, MM. Noël Louis, Louis Nyffenegger, Eric Pautex, Claude 
Segond. 

Sont absents : MM. Charles Berner, Hans Stettler, Mm« Gabrielle 
Studer. 

Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Jean-Paul Buensod, 
vice-président, Claude Ketterer, Roger Dafflon, M ^ Lise Girardin, 
conseillers administratifs, et M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics. 

CONVOCATION 

Par lettre du 16 septembre 1974, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 24 septembre, à 17 h et à 20 h 30, et 
jeudi 26 septembre 1974, à 17 h et à 20 h 30. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Au cours de sa séance du 3 septembre dernier, 
le Conseil administratif, répondant à un appel lancé par la Croix-Rouge 
dans le courant de l'été, a décidé de verser à cette institution un montant 
de 5 000 francs comme participation de la Ville de Genève à l'action pour
suivie dans les pays du Sahel en vue de lutter contre la famine catas
trophique sévissant dans ces pays, la Croix-Rouge mettant surtout l'accent 
sur la fourniture de vivres d'appoint pour les enfants et de médicaments. 

M. Raoul Baehler (V). J'aimerais demander à M. Raisin de quelle 
Croix-Rouge il s'agit. Est-ce la Croix-Rouge genevoise ou la Croix-Rouge 
internationale ? (Surprise au banc du Conseil administratif.) 

M. Pierre Raisin, maire. Il s'agit de la Croix-Rouge suisse. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je prie notre secrétaire de donner lecture d'une lettre de 
la famille de M. Roland Queloz : 

« Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Roland QUELOZ 

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa 
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de 
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde 
reconnaissance. » 

Genève, juin 1974, 

Le président. Je vous remercie. 
J'ai le regret, en outre, de vous faire part du décès de M. Robert 

Cerruti, ancien conseiller municipal, le 28 juin 1974. Le bureau, au nom du 
Conseil municipal, a présenté sa sympathie à la famille de M. Cerruti. 

M. Cerruti, membre du Parti socialiste, a fait partie de ce Conseil 
municipal de janvier 1962 à mai 1971. Il a appartenu à plusieurs commis
sions, dont celle des travaux, où ses avis étaient toujours très écoutés. 
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Je renouvelle les condoléances du Conseil municipal à sa famille et au 
Parti socialiste, et je prie l'assemblée de se lever et d'observer quelques 
instants de silence. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Le président. Je prie la secrétaire de nous donner lecture de la lettre de 
remerciements de la famille Cerruti : 

« La famille de 
Monsieur Robert CERRUTI-SOLA 

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et 
d'affection reçues lors de son grand deuil, vous exprime sa reconnaissance 
et ses sincères remerciements pour la part que vous avez prise à sa 
douloureuse épreuve. » 

Genève, juillet 1974. 

Le président. Les chefs de groupe ont reçu les procès-verbaux des 
séances des 25 et 26 juin 1974. Aucune remarque ne nous étant parvenue, 
ils sont considérés comme adoptés. 

Je vous rappelle que vous avez reçu, parmi les documents de cette 
séance, la liste des objets et questions en suspens. 

Cette liste est la suivante : 

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 1« septembre au 31 décembre 1974 

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° 161 du Conseil administratif en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement n° 26 691-239, du lotissement 
compris entre les rues Guillaume-Tell, du Passage, Kléberg, 
Winkelried et la place des Bergues, et échanges de parcelles. 

— Proposition n« 195 du Conseil administratif et du Département 
des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 710 000 
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francs pour la reconstruction des ponts Charles-Galland et l'amé
nagement de la rue Charles-Galland entre les rues Théodore-de-
Bèze et Bellot. 

— 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. 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 municipal, en vue de la 
modification du règlement du Conseil municipal de la Ville- de 
Genève en introduisant à l'art. 111 in fine un alinéa nouveau. 

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 ad hoc « Grand Casino » et de la 
commission des travaux chargées d'examiner la proposition n° 190 
du Conseil administratif en vue de l'exécution d'un remaniement 
parcellaire et de la construction des servitudes nécessaires à la 
réalisation du plan de quartier relatif à l'îlot compris entre le quai 
du Mont-Blanc, les rues de Monthoux, Philippe-Plantamour et de la 
Cloche. 

i) Rapports de la commission des écoles et de la jeunesse, de la com
mission des sports, du feu et de la protection civile et de la commis
sion des travaux chargées d'examiner la proposition n» 196 du 
Conseil administratif en vue : 
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— de l'approbation du nouvel aménagement de l'îlot compris entre 
les rues de Bâle, Royaume, du Môle et de la Navigation ; 

— de l'ouverture d'un crédit de 23 430 000 francs, dont à déduire 
2 240 000 francs de subventions fédérale et cantonale concernant 
la protection civile, soit net 21 190 000 francs, destiné à la pre
mière étape de reconstruction du lotissement considéré compre
nant un groupe scolaire, des locaux socio-culturels et un centre 
de protection civile. 

j) Rapports de la commission des sports, du feu et de la protection 
civile et de la commission des travaux chargées d'examiner la 
proposition n° 197 du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 21 000 000 de francs dont à déduire 7 050 000 francs de 
subventions fédérale et cantonale, soit net 13 950 000 francs destiné à 
la première étape d'aménagement du centre sportif de Vessy. 

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 (transmise au Département de justice et 
police) ; 

— de M. Jacky Farine, du 26.6.1973 : préservation, sécurité et assu
rances de nos musées ; 

— de M. Albert Chauffât, du 29.1.1974 : l'Orchestre de la Suisse 
romande et le Grand Théâtre. 

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 (transmise au Département de l'instruction publique) ; 

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

— de M. Dominique Follmi, amendée par M. Louis Vaney, du 20.6.1972 : 
les centres de loisirs en Ville de Genève ; 
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— 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 indus
triels de Genève (transmise au Conseil d'Etat) ; 

— de M. Albert Knechtli, du 17.5.1973 : politique en matière de télévi
sion par câble ; 

— de M. Dominique Ducret, du 9.10.1973 : parc des animaux du Bois-
de-la-Bâtie ; 

— de M">« Hasmig Trub, du 9.10.1973 : Victoria Hall ; 
— de M. Pierre Jacquet, du 19.12.1973 : aide fédérale en faveur de 

l'OSR et du Grand Théâtre ; 
— de M. Marcel Bischof, du 12.3.1974 : emplacements pour les chiens ; 
— de M. Georges de Coulon, du 30.4.1974 : chauffage urbain en Ville de 

Genève ; 

— de M. Henri Livron, du 25.6.1974 : l'ascenseur de la Vieille Ville. 

4. Questions (Réponses à fournir aux questions orales) 

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

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

— de M. Jean-Jacques Favre, du 20.12.1972 : Office du tourisme et 
votes populaires ; 

— de M™ Juliette Matile, du 17.5.1973 : circulation à la rue de la 
Fontaine (transmise au Département de justice et police) ; 

— de M. Norbert Lefeu, du 17.5.1973 : affichages clandestins (trans
mise au Département de justice et police) ; 

— de M. Jacky Farine, du 19.2.1974 : travaux de sécurité au Palladium ; 
— de M. Claude Paquin, du 30.4.1974 : stationnement rue Louis-

Dunant, rue de Varembé (transmise au Département de justice et 
police) ; 

— de M. Jacky Farine, du 14.5.1974 : invitations aux répétitions géné
rales et remise de billets à 1 franc, pour les représentations au 
Grand Théâtre ; 

— de M. Pierre Johner, du 14.5.1974 : sonnettes d'alarme dans les 
ascenseurs des immeubles appartenant à la Ville de Genève ; 

— de M. Dominique Ducret, du 4.6.1974 : état du vestiaire du stade du 
Bout-du-Monde. 
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(Réponses à fournir aux questions écrites) 

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

— n« 327, de M. Jean-Pierre Parisod, du 9.2.1971 : stationnement en 
ville (transmise au Département de justice et police) ; 

— n<> 1013, de M. Albert Knechtli, du 21.9.1971 : coordination et utilisa
tion des moyens audio-visuels dans les musées ; 

— n<> 1025, de M. Gabriel Kissling, du 2.11.1971 : affichages clandestins 
(transmise au Département de justice et police) ; 

— n» 1033, de M. Yves Parade, du 23.11.1971 : parcomètres (transmise 
au Département de justice et police) ; 

— n« 1060, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, du 11.4.1972 : circulation 
en Ville de Genève (transmise au Conseil d'Etat) ; 

— no 1077, de M. Léon Champion, du 30.5.1972 : agents de police à 
Cornavin (transmise au Département de justice et police) ; 

— 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) ; 

— no 1146, de M. Georges Chappuis, du 25.9.1973 : lutte contre le bruit 
(transmise au Département de justice et police) ; 

— no 1147, de M. Gil Dumartheray, du 25.9.1973 : protection des 
musées ; 

— no 1153, de M. Walter Probst, du 27.9.1973 : installations de zoologie 
nouvelles à Genève. 

— no 1159, de M. Jacky Farine, du 18.12.1973 : concerne proposition 
n« 163, Jeu d'orgue au Grand Théâtre ; 

— n° 1162, de M. Jean-Jacques Favre, du 19.12.1973 : affichage sauvage 
(transmise au Département de justice et police et au Département 
des travaux publics) ; 

— n« 1168, de M™ Eglantine Autier, du 19.2.1974 : emplacements des 
horaires de la CGTE (transmise à la CGTE) ; 

— n« 1170, de M. Walter Probst, du 12.3.1974 : stationnement des 
véhicules à moteur au centre de la ville (transmise au Département 
de justice et police) ; 

— no 1172, de M. Charles Berner, du 2.4.1974 : transport du gaz naturel 
(transmise aux Services industriels) ; 

— n-o 1173, de M. Marcel Bischof, du 2.4.1974 : le droit des piétons 
(transmise au Département de justice et police) ; 
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— n° 1175, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, du 2.4.1974 : récupéra
tion des ordures ménagères et notamment des vieux papiers et 
cartons ; 

— n° 1176, de M. Jean-Jacques Favre, du 2.4.1974 : quai marchand des 
Eaux-Vives ; 

— n<> 1180, de M. Roland Ray, du 2.4.1974 : groupe cinématographique 
« Court-Circuit » ; 

— n« 1181, de M. Albert Chauffât, du 30.4.1974 : antenne réceptrice 
collective TV ; 

— n« 1184, de M. Walter Probst, du 30.4.1974 : problème de la Vieille 
Ville ; 

— n« 1185, de M. Walter Probst, du 30.4.1974 : établissements publics 
dans la Vieille Ville (transmise au Département des travaux 
publics) ; 

— no 1189, de M. Albert Chauffât, du 14.5.1974 : construction de 
vestiaires pour le sport aquatique ; 

— n° 1194, de M. Walter Probst, du 4.6.1974 : stationnement le soir et la 
nuit au centre de la ville, y compris la Vieille Ville (transmise au 
Département de justice et police). 

Le 11 septembre 1974. 

Le président. Je prie à nouveau notre secrétaire de nous donner lecture 
d'une lettre de notre collègue, M. Léon Champion : 

Léon Champion Genève, le 24 septembre 1974 
Plateau de Frontenex 9 D Monsieur Marcel Clerc 
1223 Cologny Président du Conseil municipal 

1200 Genève 
Monsieur le Président, 

Par la présente, je vous informe de ma démission du Conseil municipal. 
Celle-ci est devenue nécessaire par mon changement de domicile et 

sera effective dès le 27 septembre 1974. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à toute ma considération. 

Léon Champion. 

Le président. Je vous remercie. 

Nous prenons acte de la démission de M. Champion. Le nécessaire sera 
fait auprès du Département de l'intérieur pour nommer son successeur. 
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Proposition : émission d'un emprunt de 30 millions 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. A ce sujet, le bureau vous propose de maintenir les 
séances les mardis et jeudis à 17 h et 20 h 30, conformément au calendrier 
qui a été expédié aux conseillers municipaux le 20 mai 1974. 

Ce calendrier est le suivant : 

Mardi 24 septembre 1974 
Jeudi 26 septembre 1974 

Mardi 8 octobre 1974 Présentation par le Conseil administratif 
Jeudi 10 octobre 1974 du projet de budget 1975 

Mardi 5 novembre 1974 
Jeudi 7 novembre 1974 

Mardi 26 novembre 1974 
Jeudi 28 novembre 1974 

Mardi 10 décembre 1974 

Mardi 17 décembre 1974 Rapport de la commission des finances 
Mercredi 18 décembre 1974 sur le projet de budget 1975 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de rémission d'un 
emprunt public de 30 millions de francs (N° 202). 

Le Conseil administratif a obtenu l'accord de la commission de 
surveillance des émissions pour lancer un emprunt de 30 millions de 
francs, la période de souscription ayant été fixée du 1er au 7 octobre 1974. 

Cet emprunt est destiné, d'une part, à la conversion ou au rembourse
ment de l'emprunt public 3V4lo/o 1959, de 20 millions, arrivant à échéance 
le 15 octobre prochain et, d'autre part, à assurer le financement des 
chantiers en cours, conformément au plan général de trésorerie prévu 
dans le programme financier quadriennal 1974-1977. 

Pour l'émission de cet emprunt, qui a été pris ferme par le Cartel 
des banques suisses, la Ville de Genève a pu obtenir les conditions sui
vantes : 

— intérêt: 8'% payable annuellement le 15 octobre 

— jouissance : 15 octobre 1974 
— durée : 15 ans 
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— remboursement : au pair, sans dénonciation préalable, le 15 octobre 
1989. Faculté de rembourser l'emprunt, au pair, le 
15.10.84 ou ultérieurement à chaque échéance de 
coupons moyennant préavis de 3 mois 

— prix d'émission : 100 •%. 

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 30 millions de francs aux 
conditions suivantes : 

—• taux d'intérêt : 8 fl/o 

— durée : 15 ans 
— prix d'émission : 100 °/o. 

Article 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au bud
get ordinaire de la Ville de Genève, dès 1975. 

Article 3. — Les frais d'emprunt seront justifiés au compte rendu de 
l'exercice 1974, au chapitre 126. 

Article 4. — L'urgence est déclarée. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif, comme il l'avait déjà 
annoncé précédemment, a inscrit la Ville de Genève au calendrier des 
emprunts pour le début d'octobre 1974. Nous avons donc sollicité un 
emprunt de 30 millions, représentant le renouvellement d'un emprunt de 
20 millions 1959, plus 10 millions d'argent frais destinés au financement de 
nos travaux en cours, c'est-à-dire à notre trésorerie. 

Nous avons eu la possibilité et le privilège de voir cet emprunt accepté 
par la commission fédérale qui s'occupe de ces problèmes, alors que, 
comme vous l'avez probablement lu dans la presse, les trois quarts des 
emprunts sollicités ont été repoussés ou refusés. 
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Les conditions que nous avons pu obtenir sont donc un emprunt de 
30 millions à 15 ans, remboursable au pair dès la dixième année à 8 % 
d'intérêt, et au prix d'émission de 100l0/o. Ces conditions, qui, dans le cadre 
du marché actuel, sont favorables, nous ont été concédées pour un 
emprunt qui doit être émis du 1er au 7 octobre prochain. 

Conformément à la tradition, j 'ai demandé à la commission des 
finances, plus précisément à son président, de convoquer la commission 
des finances avant cette séance pour lui soumettre les conditions 
d'emprunt et pour qu'une discussion puisse s'instaurer au sein de cette 
commission. Ladite commission a siégé tout à l'heure et son président 
vous donnera, dans un moment, son préavis. 

Le Conseil administratif vous demande, étant donné que ces fonds sont 
nécessaires à assurer le renouvellement ou le remboursement de notre 
emprunt plus nos besoins de trésorerie, de bien vouloir accepter la discus
sion immédiate de cette proposition et d'accepter la clause d'urgence, de 
telle façon que nous puissions, dès demain, confirmer cette prise 
d'emprunt qui, je le rappelle, est pris ferme par le cartel des banques, et 
faire en sorte que cette décision devienne définitive pour que les 
formalités puissent s'effectuer dans les délais voulus. 

Préconsultation 

M. Henri Perrig, président de la commission des finances (R). A la 
suite des explications qui viennent d'être fournies, je vais vous donner 
maintenant le résultat des délibérations de la commission des finances, qui 
a siégé il y a quelques instants à la salle Nicolas-Bogueret. 

Après avoir entendu les explications de M. le maire, de M. Clerc, 
directeur adjoint des Services financiers, et de M. Armand, chef de la 
comptabilité, et après avoir procédé à un tour d'horizon, la commission, 
par 12 voix pour et une abstention, vous recommande d'accepter les condi
tions de cet emprunt, qui sont bonnes, et de passer à la discussion immé
diate. 

Je dois dire encore qu'à mon sens, c'est grâce à la bonne trésorerie de 
notre ville que cette dernière a obtenu aisément une place dans le 
calendrier d'emprunts de notre pays. 

Mme Jeannette Schneider (S). Le groupe socialiste votera cet emprunt. 
Comme vient de le dire M. Perrig, président de la commission des 
finances, je crois en effet que c'est grâce à la bonne trésorerie de notre 
ville que nous avons pu obtenir la totalité de cet emprunt. 

Notre groupe votera donc l'emprunt. 
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M. Jean Fahrni (T). Je voudrais signaler que le président de la com
mission des finances, qui a fait rapport à l'instant, aurait pu dire aussi que 
nous sommes étonnés du taux très élevé auquel on nous accorde cet 
emprunt. Autrement, nous sommes obligés de dire oui, parce qu'il est clair 
que nous ne pouvons pas nous opposer à ces emprunts souscrits par la 
Ville de Genève ; mais, encore une fois, le taux très élevé nous a évidem
ment étonnés. 

M. Henri Perrig, président de la commission des finances (R). Je peux 
ajouter, à la suite des paroles de M. Fahrni, qu'effectivement le Parti du 
travail a été étonné de ce taux de 8'%. Néanmoins, M. Raisin a fourni des 
explications. Nous voyons que ce taux est pratiqué à présent pour tous les 
emprunts lancés en Suisse. Encore une fois, ce sont les conditions du 
marché qui déterminent ces emprunts et on ne pourrait pas concevoir 
d'émettre un emprunt de 15 ans à 4'% par exemple. Mais il me semblait 
que les explications de M. le maire avaient donné satisfaction à l'ensemble 
de la commission. 

M. André Hediger (T). Une toute petite remarque sur la position du 
Parti du travail. 

Si le Parti du travail n'est pas opposé au renouvellement de cet 
emprunt, parce qu'il estime que, dans la situation présente, il est plus que 
nécessaire que la Ville ait de l'argent pour réaliser ses ouvrages ou acheter 
des terrains et construire des immeubles, nous sommes étonnés quant au 
fond. La politique générale de lutte contre l'inflation, que le Conseil 
fédéral a préconisée il y a quelques mois, demande aux communes de 
restreindre leurs emprunts. Et nous voyons par ce taux d'intérêt aussi 
élevé, qui a augmenté de façon déraisonnée en quelques mois, que la 
politique décidée par le Conseil fédéral est d'obliger les communes à 
pratiquer l'autofinancement. 

Vous savez très bien que dans la situation présente, cela nous est 
impossible et que nous devons recourir à des emprunts. Malheureusement, 
on est en train « d'assassiner » les communes avec de tels taux d'intérêt, 
parce que, dans quelque temps, les communes ne pourront plus faire face 
à leur situation financière ; nous en sommes conscients, nous, groupe du 
Parti du travail. C'est pour cela que nous nous étonnons de la politique du 
Conseil fédéral, qui demande de lutter contre l'inflation, mais qui ne 
propose aucune mesure de lutte contre l'inflation. Je l'ai dit en commis
sion, et malgré les explications de M. Raisin, je pense qu'il y a des possi
bilités de lutter contre l'inflation. Le Conseil fédéral devrait préconiser 
une autre politique, une politique de subventions à l'égard des communes 
par exemple, par une diminution du budget militaire, et l'argent qu'on 
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économiserait ainsi pourrait servir à aider les communes, ou par une 
politique des investissements et une politique des emprunts. Je sais que 
cela est possible, malgré les explications de M. Raisin. 

Voilà la position du Parti du travail. Une fois de plus, nous nous 
apercevons que dans la lutte contre l'inflation que préconise le Conseil 
fédéral, on ne trouve aucune solution, et une fois de plus, ce sont les 
contribuables et les communes qui vont en faire les frais. 

C'est cette politique que nous ne voulons pas suivre. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera cet 
emprunt de 30 millions. 

Je dois faire remarquer à ce Conseil que nous empruntons 30 millions 
pour un remboursement de 20 millions à 3 XU lo/o. C'est une sage politique 
d'emprunter 10 millions de plus, même à ce taux, que je considère 
naturellement comme abusif, mais nous ne pouvons pas faire autrement. 

Le problème de l'inflation dont vient de parler M. le conseiller Hediger 
dépasse largement les compétences du Conseil fédéral. C'est un problème 
à l'échelon mondial, très difficile à résoudre. Voyez les gouvernements qui 
nous entourent : ce problème est posé et il trouve des difficultés à être 
résolu. Je ne crois pas qu'on puisse accuser notre gouvernement fédéral de 
passivité vis-à-vis de ce problème de l'inflation, et comme vous tous, je 
regrette que nous en subissions les conséquences. 

En définitive, je pense que la situation que nous connaissons en Ville 
de Genève est exceptionnelle, et si cet emprunt a été pris ferme par les 
banques, il sera très certainement couvert, vu la stabilité de notre 
politique financière. 

M. André Reymond (L). En ce qui concerne notre groupe, nous vote
rons cet emprunt. Une fois n'est pas coutume, je partage l'avis du Parti du 
travail et des autres partis, en disant que de l'argent à 8l0/o n'est pas de 
l'argent bon marché. Consolons-nous en disant qu'en Suisse, nous le 
payons encore 8%, alors qu'à l'étranger on le paie beaucoup plus cher. 

Par contre, je prends acte de la déclaration de M. Hediger, car, pour 
une fois, je vois que les taux des emprunts ne sont pas fixés par les 
milieux patronaux, les grandes banques, ou les milieux financiers, mais 
par le Conseil fédéral ! Je vois que la cible du Parti du travail, en l'occur
rence, a changé, et je pense qu'il serait utile de le faire savoir à 
M. Chevallaz... (interruption). 

Des voix dans les rangs du Parti du travail : Ce sont les mêmes ! 
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M. André Reymond. Pardon ? Non, ce ne sont pas les mêmes ! (Rappel 
à l'ordre du président.) 

Comme je viens de le dire, c'est le Conseil fédéral qui est sur la sel
lette, ce soir, et nous en prenons acte. 

M. Pierre Raisin, maire. Si nous pouvions aujourd'hui émettre un 
emprunt à 5fl/o, ce serait très bien pour nous, mais personne ne le 
souscrirait, puisqu'on peut obtenir ailleurs des taux bien meilleurs quand 
on désire placer son argent. 

Encore une fois, je crois qu'il y aurait un vendeur, mais il n'y aurait 
pas d'acheteur. 

Dans le cadre de l'inflation, qui est un problème européen et mondial 
même, le taux de 8,0/o doit être considéré comme un taux non-inflation
niste, parce qu'effectivement, c'est un des plus bas, même certainement le 
plus bas qu'on puisse trouver actuellement en Europe. Je suis parfaite
ment d'accord que par rapport à un emprunt à 3 Va */o ou à 5 °/o, comme 
cela s'est fait précédemment, ce taux est élevé, mais, dans le cadre actuel, 
je puis vous garantir que tous les gouvernements étrangers d'Europe 
considèrent notre taux anti-inflationniste, parce que nettement inférieur à 
ceux qui se pratiquent ailleurs. Cela dit simplement, pour poser notre 
emprunt dans le cadre européen, si vous voulez. 

D'autre part, je laisse à M. Hediger les objections qu'il fait quant à la 
politique du Conseil fédéral. Je ne pense pas que le Conseil administratif 
puisse influencer cette politique, et ce genre de remarque devrait être fait 
par l'intermédiaire des mandataires aux chambres fédérales, s'ils veulent 
les faire. Ici, je ne pense pas que nous puissions avoir une influence 
quelconque sur cette politique. 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous sommes en présence d'une 
demande de discussion immédiate. Je demande à ce Conseil de prendre 
position sur la prise en considération et la discussion immédiate de cette 
proposition. 

L'assemblée accepte la discussion immédiate sans opposition. 

Le président. Nous passons en premier débat. 

(La parole n'est plus demandée.) 

Le projet est accepté 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, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre, 
au nom de la Ville de Genève, un emprunt de 30 millions de francs aux 
conditions suivantes : 

— taux d'intérêt : 8 '% 

— durée : 15 ans 

— prix d'émission : 100 "/o. 

Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville de Genève, dès 1975. 

Art. 3. — Les frais d'emprunt seront justifiés au compte rendu de 
l'exercice 1974, au chapitre 126. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

5. Rapport de la commission des finances de l'administration 
municipale chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif et du Département des travaux publics en vue 
de l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 610 000 francs 
destiné à couvrir le dépassement du poste budgétaire 
n° 890.827 de 1973, « Part de la Ville pour la destruction des 
ordures ménagères » (IM° 178 A).1 

M. André Clerc, rapporteur (S). 

La commission des finances de l'administration municipale a con
sacré 3 séances à l'examen de la proposition n° 178 sus-intitulée. Elle 
s'est réunie à cet effet le 23 avril et le 7 mai sous la présidence de 
M. Albert Chauffât et le 11 juin sous la présidence de M. Henri Perrig. 

l «Mémorial Ole année»: Proposition, 2560. Commission, 2567. 
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La commission a entendu M. P. Raisin, maire, M. G, Corsât, ingé
nieur cantonal, M. G. Leyvraz, chef du Service de la voirie et M. F. 
Lancoud, chef du Service de l'assainissement. 

1. Analyse de la justification du dépassement 

Avant d'aborder l'examen de la justification du dépassement telle 
qu'elle est présentée par le Conseil administratif, il faut savoir que la 
dotation budgétaire 1973 de 2 950 000 francs représentant la part de la 
Ville pour la destruction des ordures ménagères est utilisée pour le 
paiement, d'une part, des factures résultant de l'exploitation de 1972 et, 
d'autre part, de la facture résultant de l'exploitation du l«r semestre 
1973. Le coût de la tonne traitée ne peut en effet être définitivement 
établi qu'après le bouclement des comptes annuels qui seuls peuvent 
faire apparaître le total du tonnage traité et, partant, le prix coûtant 
de la tonne. 

Cette particularité explique que la justification du dépassement fait 
état d'une facture supplémentaire pour le 1" semestre 1972, de la fac
ture globale pour le second semestre 1972 et de la facture provisionnelle 
pour le l*r semestre 1973. 

Ceci étant, le dépassement trouve sa source dans le fait que les 
comptes d'exploitation de 1972 ont fait apparaître que le coût de la 
tonne traitée, qui avait été devisé à 53,70 francs, a passé au coût réel 
de 62,89 francs, soit un supplément de 9,19 francs par tonne, ce qui repré
sente une augmentation de 370 171 francs pour les 55 468 tonnes traitées 
cette année-là. 

Quant au 1er semestre 1973, la tonne qui avait été devisée à 59 francs 
a été facturée provisoirement à 65 francs ce qui représente un supplé
ment de 6 francs par tonne ou une augmentation de 360 308 francs pour 
le seul l«r semestre de 1973. Il faut ajouter que, pour cette période, les 
prévisions envisageaient le traitement de 25 000 tonnes tandis que la 
facturation fait état de 27 054 tonnes. 

L'augmentation des coûts en 1972 et du l*r semestre 1973 se traduit 
en conséquence par un supplément de 730 308 francs, montant duquel 
il faut retrancher 120 000 francs qui représentent le produit de la factu
ration de la levée des résidus non-ménagers, d'où la demande de crédit 
de 610 000 francs. 

Ainsi qu'on le voit, l'augmentation du coût du traitement des ordures 
s'établit à 24,75'% pour 18 mois ce qui représente une augmen
tation annuelle de 16,50 fl/o, taux qui est évidemment considérable. Le 
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rapport du Conseil administratif s'en explique laconiquement en disant 
« qu'il provient de l'augmentation générale des salaires et des maté
riaux ». 

2. L'établissement des prévisions budgétaires 

Sous peine de reprendre complètement et dans le détail les comptes 
d'exploitation des 3 usines de traitement des résidus du canton, la com
mission des finances ne peut se prononcer sur les causes précises de 
l'augmentation du coût de la tonne traitée. La commission s'est en 
revanche demandée pourquoi les dotations budgétaires étaient pareille
ment sous-évaluées. 

Cette question se pose d'autant plus que le rapport 1971 du Dépar
tement des travaux publics dit textuellement ceci : (page 48). « Les esti
mations montrent que pour l'exercice 1972, la taxe de traitement sera 
de l'ordre de 60 francs la tonne, ceci sans participation au compte « piè
ces de rechange», soit une augmentation de 4,2'% par rapport à 1971.» 

Dans ces conditions on doit se demander comment il se fait que le 
coût de la tonne traitée soit arrêté à 53,70 francs dans le budget 1972 de 
la Ville et même à 59 francs dans le budget 1973. 

On doit malheureusement trouver l'explication — mais non la jus
tification — de ce non-sens dans le fait que le rapport d'exploitation 
cité (celui de 1971) n'est publié qu'en juillet 1972, c'est-à-dire qu'il est 
inutilisable pour l'exercice suivant. 

Il apparaît à cet égard que le perfectionnisme administratif qui con
siste à publier des comptes d'exploitation sous forme de véritables pla
quettes est non seulement onéreux mais encore sans effet pratique s'il 
exprime des prévisions qui sont dépassées au moment de leur parution. 

3. Le problème des résidus non-ménagers 

Aux termes de l'art. 5 de la loi du 16 décembre 1966 sur l'élimination 
des résidus, il incombe aux communes d'évacuer gratuitement les résidus 
ménagers seulement, l'élimination des autres résidus incombant aux 
particuliers qui les produisent. 

Dans le cadre de cette législation, la commission a demandé à 
MM. Corsât et Leyvraz si la charge incombant à la Ville n'aurait pas 
été allégée par la facturation aux particuliers de l'évacuation des rési
dus non-ménagers. Au vu des explications reçues, il apparaît que la 
voirie n'est pas équipée pour le tri et la récupération des résidus non-
ménagers et que la mise en place d'un tel service coûterait plus cher 
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que son rendement. En revanche, l'évacuation des seuls résidus ména
gers diminuera sensiblement le tonnage à traiter d'où une diminution 
relative des frais bien qu'en chiffre absolu le coût de la tonne traitée ne 
manquera pas de progresser. 

4. Conclusions 

Au vu de ce qui précède, la commission invite le Conseil administratif 
à examiner avec le Département des travaux publics, par quels moyens 
le coût du traitement des résidus peut être valablement évalué en vue 
de l'établissement d'un budget plus conforme à la réalité. A cet égard, 
la commission se réserve d'examiner ce point d'une manière toute par
ticulière lors de la présentation du budget 1975. 

En conclusion, la commission par 8 oui et 3 abstentions sur les 11 
membres présents, vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet d'arrêté suivant comportant le chiffre exact du dépas
sement : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Raoul Baehler (V). J'aimerais rendre ce Conseil attentif à l'inter
vention que j 'ai faite au Grand Conseil concernant la construction de 
l'usine des Cheneviers et son agrandissement. 

Il faut que nous soyons vraiment avertis que l'usine des Cheneviers, 
telle qu'elle nous a été présentée, a été surdimensionnée. Evidemment, 
cela impliquera pour nous, Ville de Genève, des paiements de taxes et de 
choses beaucoup plus importantes, et c'est pourquoi, à l'occasion de ce 
dépassement, j'aimerais vous dire pour quelle raison cette usine a été sur
dimensionnée et les conséquences que cela pourrait apporter. 

La première chose, c'est que la base technique d'étude a été mal faite. 
Ce n'est pas moi qui le dis. Je me suis adressé à un expert de l'OMS, qui 
lui-même m'a dit que les calculs qui avaient été faits et l'hypothèse de 
travail étaient faux. C'est pour cette raison que nous avons dû surdimen-
sionner certains fours. 

Cela dit simplement pour rendre attentif ce Conseil que nous allons 
arriver vers d'autres dépassements, et le prix de la destruction des résidus 
ménagers ou autres va augmenter chaque année. 

M. Francis Combremont (S). En l'absence du rapporteur, je vous prie 
d'accepter quelques remarques au sujet du chapitre 2 du présent rapport. 

Pour éviter à l'avenir de désagréables surprises, le Service de la voirie 
ville devra se renseigner auprès du Département des travaux publics, 
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Service de l'assainissement, dès que les comptes annuels seront bouclés, et 
demander les prévisions sur les prix d'incinération à la tonne pour la 
nouvelle période. De ce fait, le budget de la Ville pourra être établi sur des 
chiffres plus près de la réalité, et non sur une estimation utopique. 

Dans ce chapitre du rapport, il est dit les raisons pour lesquelles une 
telle différence existe et pourquoi ce dépassement nous amène 
aujourd'hui, avec ce rapport, à voter ce dépassement de crédit. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est vrai, ainsi que la 
commission l'avait relevé, que les prévisions budgétaires avaient été 
établies d'une manière un peu empirique jusqu'à maintenant. Je ne 
prétends pas que le transfert de la voirie à la Ville permettra de cerner 
mieux le problème du coût à la tonne, mais nous avons tout lieu de le 
croire. 

Toutefois, nous pensons aussi qu'avec la période que nous allons tra
verser, il s'agira de demander à toute la population un effort de discipline 
beaucoup plus grand, ainsi que cela a déjà été répété depuis quelques 
années. Quand on sait les volumes incroyables qui partent aux Cheneviers 
avec très peu de poids, on en arrivera peut-être à finir par convaincre les 
citoyens de trouver les moyens, dans leur propre poubelle, d'entasser au 
maximum en réduisant les déchets, de façon à avoir des masses beaucoup 
plus compactes. 

Il ne faut pas oublier qu'actuellement, ces grands volumes légers sont 
extrêmement onéreux à la destruction. 

Quand on aura de meilleures notions, d'abord de la récupération des 
déchets, et ensuite une discipline personnelle, valable pour chaque citoyen, 
on pourra sans doute obtenir une évaluation meilleure, et des prévisions 
plus optimistes. 

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. 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juil
let 1954, 

sur proposition du Conseil administratif et du Département des tra
vaux publics, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit supplé
mentaire de 609 724,40 francs à la rubrique 890 827 «Part de la Ville 
pour la destruction des ordures ménagères ». 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 
1973. 

Le président. J'ai le plaisir de saluer la présence de M. le conseiller 
d'Etat Jaques Vernet, et à sa demande, je vous propose de passer au point 
de l'ordre du jour relatif à la proposition n*> 200. 

6. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 670 000 
francs pour la construction d'une artère reliant la route de 
Malagnou à la route de Florissant, dans le secteur du che
min Bizot, et l'établissement de collecteurs s'inscrivant dans 
l'équipement de ce quartier (N° 200). 

L'urbanisation du quartier compris entre la route de Malagnou, la 
route de Florissant, le chemin du Velours et le chemin Rieu, situé dans 
le périmètre de la zone de développement, a été amorcée au cours de 
ces dernières années et plusieurs groupes d'immeubles ont déjà été 
réalisés. 

Ce développement est appelé à se poursuivre conformément aux plans 
d'aménagement établis par le Département des travaux publics, lesquels 
prévoient notamment la construction d'importants bâtiments, dont cer
tains font l'objet d'autorisations de construire, et l'implantation d'une 
nouvelle école pour l'enseignement secondaire. 

Ces circonstances ont conduit le Département des travaux publics à 
étudier, dans le cadre de l'équipement de ce secteur, l'aménagement 
d'une chaussée reliant la route de Malagnou à la route de Florissant, 
nécessaire à la desserte des constructions projetées, ainsi que l'établisse
ment des collecteurs répondant à la nouvelle urbanisation de la région 
considérée. 

La présente demande de crédit comprend les travaux routiers et 
d'assainissement s'inscrivant dans l'équipement sus-indiqué. L'établis-
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sèment de la chaussée prévue s'exécutera par étapes en fonction de la 
disponibilité des terrains. 

A) Descriptif des travaux 

Les caractéristiques techniques de ce nouvel aménagement se résu
ment comme suit : 

Chaussée et trottoirs 

— Construction d'une chaussée de 9,00 ml de largeur et de deux trot
toirs de 2,00 ml sur une longueur de 290 ml. 

— Au débouché sur la route de Malagnou, soit sur une longueur de 
60 ml, la largeur de la chaussée sera portée à 10,50 ml. 

— Le trottoir situé côté Salève sera partiellement aménagé en retrait 
de la chaussée afin de sauvegarder des arbres. 

— Les installations de l'éclairage public ainsi que l'établissement des 
prises d'eau pour le service du feu. 

(Nous précisons que cet aménagement ne comprend pas le tronçon 
compris entre la rue Robert-de-Traz prolongée et la route de Floris
sant, lequel a en effet été inclus dans le crédit voté par votre Conseil 
le 14 mars 1972 pour l'établissement de la liaison routière Bout-du-
Monde - route de Malagnou.) 

Canalisations 

La transformation urbaine de ce quartier, c'est-à-dire le passage 
d'une zone de villas en zone d'immeubles, modifie fondamentale
ment la nature de l'écoulement des sols. En effet, la création de nou
velles chaussées, de bâtiments, de parkings, augmente les surfaces étan-
ches d'une manière considérable et oblige la réalisation de nouvelles 
canalisations pour assurer l'évacuation des eaux de ruissellement. 

La nouvelle artère projetée, située à l'aval d'un bassin versant de 
21 hectares environ, nécessitera un équipement séparatif important. 

L'égout d'eaux usées projeté sera raccordé au réseau eaux usées de 
la route de Florissant, en direction de la ville, alors que les eaux plu
viales seront évacuées au collecteur du chemin G.-Gambini, lui-même 
branché au puits de chute de Florissant via l'Arve. 

Les diamètres des collecteurs varieront 

— de 40 cm à 120 cm pour les eaux pluviales, 
— de 30 cm à 40 cm pour les eaux usées 

en fonction des éléments techniques liés aux impératifs d'équipement. 
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Une b r a n c h e sépara t ive , pe rpendicu la i re à la nouvel le chaussée, per
m e t t a n t l ' évacuat ion u l t é r i eu re de l ' amont du bassin versant , sera éta
blie j u squ ' au chemin Champenda l . 

B) Coût des travaux 

L'est imatif des a m é n a g e m e n t s p révus se p résen te ainsi : 

— const ruct ion de la chaussée et des t ro t to i r s . . . . Fr . 780 000,— 

— insta l la t ion de l 'éclairage publ ic Fr . 65 000,— 

— établ i ssement de pr ises d 'eau pour le service du feu Fr. 35 000,— 

— cons t ruc t ion de col lecteurs : 

t ronçon I 
coll. E P 0 50 cm 75 ml 
coll. E P 0 40 cm 65 ml Fr . 75 000,— 

t ronçon II 
coll. E P 0 120 cm 
coll. EU 0 40 cm 

t ronçon I I I 
coll. E P 0 90 c m 
coll. EU 0 30 cm 

t ronçon IV 
coll. E P 0 110 cm 
coll. EU 0 40 cm 

145 ml . . . Fr . 565 000,— 

70 ml . . . Fr . 245 000,— 

138 ml . . . Fr . 335 000,— Fr. 1220 000,— 

Total des t r a v a u x Fr. 2 100 000, 

C) Crédit demandé au Conseil municipal 

La nouvel le chaussée p r é v u e é t an t éga lement dest inée à desservi r 
la fu tu re école pro je tée p a r l 'Etat de Genève , ce dern ie r y par t ic ipera 
à ra ison de 430 000 francs. 

Le solde de la dépense sera impu té sur les t axes d ' équ ipement et 
contr ibut ions d 'écoulement et d 'épura t ion perçues p a r la Ville de 
Genève d a n s le cad re de la construct ion des bâ t iments à réal iser ; c'est 
pourquoi le m o n t a n t i ncomban t à la Ville de Genève sera p ré levé sur 
les fonds a l imentés p a r les t axes et contr ibut ions encaissées en app l i 
cat ion d e la loi sur le développement . 
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Le détail du crédit qui vous est demandé se décompose de la façon 
suivante : 

Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

Construction de la chaussée et des trot
toirs Fr. 780 000,— 

Construction des collecteurs Fr. 1 220 000,— 

Fr. 2 000 000,— 
A déduire participation de l'Etat . . . Fr. 430 000,— Fr. 1 570 000,— 

Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

Installation de l'éclairage public . . . Fr. 65 000,— 
Etablissement de prises d'eau pour le 

service du feu Fr. 35 000,— Fr. 100 000,— 

Total du crédit demandé Fr. 1 670 000,— 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

arrête : 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
1 570 000 francs pour la construction d'une artère reliant la route de 
Malagnou à la route de Florissant, dans le secteur du chemin Bizot, et 
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l'établissement de collecteurs s'inscrivant dans l'équipement de ce quar
tier. 

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 100 000 
francs en vue : 

— de la réalisation des installations de l'éclairage public, 

— de l'établissement de prises d'eau pour le Service du feu, 

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

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

Art. 4. — La dépense prévue aux articles premier et 2 sera prélevée 
sur les comptes 990.108.1 « Fonds d'équipement, construction routes » et 
990.108.2 « Fonds d'équipement, contributions d'épuration et d'écou
lement ». 

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

Le rapport vous explique quelles sont les circonstances qui ont amené 
le Conseil administratif à vous demander l'ouverture de ce crédit, qui est 
évidemment très étroitement lié à la construction de l'Ecole de commerce 
II, au sujet de laquelle M. le conseiller d'Etat Vernet, ici présent, sera en 
mesure de vous donner toutes les explications utiles. 

J'attire votre attention sur le fait qu'une participation de l'Etat, de 
430 000 francs, a été prévue pour l'établissement de cette artère, qui relie 
la route de Malagnou à la route de Florissant, et qu'il y a effectivement 
une certaine urgence à réaliser ce travail pour que cette artère, et entre 
autres le chemin Bizot, soit terminée lorsque l'école elle-même sera en 
voie de construction. 

Pour le reste, la commission recevra tous les détails. 

Préconsultation 

M. Joseph Colombo (R). J'aimerais profiter de la présence de M. le 
conseiller d'Etat Vernet pour lui poser une question. 

Il y a environ 18 mois, nous avons voté un crédit pour la réfection de la 
route de Florissant. Or, à ce jour, on constate que les travaux ne sont pas 
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terminés, entre autres au chemin Rieu à côté de Migros. J'indique ce nom 
simplement pour situer l'endroit... (quolibets). 

J'aimerais que M. le président nous donne des explications, s'il était 
possible. 

M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux 
publics. En ce qui concerne l'Ecole de commerce II, je vous signale que la 
demande de crédit de construction a été déposée au Grand Conseil lors de 
sa dernière séance, et qu'elle doit être examinée par la commission des 
travaux du Grand Conseil, vraisemblablement assez tôt pour qu'elle puisse 
rapporter à la séance de la mi-octobre ou de la fin octobre. 

La décision concernant la construction de cette importante école 
secondaire sera donc prise ces tout prochains jours. 

Monsieur Colombo, vous me posez une question au sujet de travaux qui 
ont fait l'objet d'un crédit. Effectivement, votre Conseil a voté un crédit, il 
y a un certain temps, pour la réfection partielle du chemin Rieu, avec un 
certain nombre de circulations annexes, la continuation de cette artère à 
côté d'un établissement que vous devez connaître, puisque c'est le long de 
la Migros du chemin Rieu, et enfin la continuation, en terrain neuf, si je 
puis dire, de l'artère pour aller jusqu'à la Cité universitaire. Or, en ce qui 
concerne ce dernier tronçon, nul n'ignore que de nombreuses procédures 
et procès ont duré pendant fort longtemps avec le propriétaire touché par 
cette construction. Ces procès sont actuellement terminés dans un sens 
favorable à la collectivité cantonale et municipale, si bien que l'on peut 
souhaiter la mise en œuvre assez prochaine des travaux. 

En ce qui concerne le chemin Rieu, vous avez pu constater que les 
travaux sont faits et presque terminés entre Florissant et Malagnou. En 
revanche, il y a ce tronçon qui longe la Migros de Rieu qui n'a pas été 
engagé, alors même que nous avons la maîtrise du terrain, puisque les 
emprises se font sur une partie des terrains du domaine public municipal 
qui avaient été cédés gratuitement dans le cadre des plans d'aménagement 
de l'époque. 

Il n'y a pas bien longtemps, au moment où on m'a présenté des plans 
d'exécution qui comportaient une demande d'autorisation d'abattage 
d'arbres, je me suis moi-même rendu sur place, parce que je me rendais 
bien compte qu'il y avait là un certain nombre d'arbres assez importants 
et assez majestueux, et je voulais me rendre compte personnellement s'il 
fallait, dans le bilan des choses, accepter qu'ils soient abattus ou ne pas 
accepter. 

Je suis donc allé sur place avec un de mes collaborateurs, et j 'en suis 
revenu, je ne vous le cache pas, avec l'idée qu'on pourrait peut-être 
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trouver une solution permettant de ne pas abattre, en tout cas, trois ou 
quatre des arbres principaux, qui sont des arbres de très beau diamètre et 
de belle prestance. Evidemment, cela suppose un certain nombre de 
contrôles, la révision du problème auprès de l'ingénieur de la circulation. 
J'ai informé le Conseil administratif de mes hésitations sur ce sujet, si 
bien que, suivant les circonstances, il est possible que nous proposions une 
modification de l'assiette du projet, qui en ferait à ce moment-là une 
artère un peu plus modeste. Je me dis qu'après tout, puisque, pour le côté 
Malagnou-Florissant, on s'est contenté d'une artère relativement modeste, 
peut-être pourrions-nous en faire autant avec ce petit tronçon pour 
arriver à la sauvegarde d'arbres, certainement intéressants pour tout le 
monde. 

C'est une des raisons du retard et je pense que d'ici quelque temps je 
pourrai m'en exprimer à nouveau devant vous. 

M. Aldo Rigotti (T). Je suis un peu étonné de la remarque qu'a faite 
M. le conseiller d'Etat Vernet concernant l'abattage d'arbres. Si je me 
souviens bien, nous avions accepté ce projet à condition qu'il n'y ait aucun 
arbre touché... (remarque). Peut-être, mais nous avions accepté ce projet 
parce qu'on nous avait dit qu'il n'y aurait aucun arbre abattu. 

Une voix. Ils font ce qu'ils veulent ! 

La prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des travaux sont 
acceptés sans opposition. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, per
mettez-moi de vous faire une petite observation. 

Cela fait la deuxième ou troisième fois que vous acceptez un vote en 
disant « à la majorité », mais vous ne demandez jamais s'il y a un avis 
contraire... Par exemple, tout à l'heure pour la demande d'emprunt, vous 
avez dit « à la majorité » et n'avez pas demandé s'il y avait un avis 
contraire. Il n'y en avait pas et la décision a été prise à l'unanimité. 

Il faudrait dire « le projet est adopté », ou autrement il faut faire voter 
le pour et le contre. Pour la clarté des débats, ce serait préférable. 

Le président. Je prends note de votre observation et je passe au point 
suivant de l'ordre du jour, soit le rapport de la majorité et de la minorité 
de la commission des finances relatif à l'examen des comptes rendus. 
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7. Rapports de la majorité et de la minorité de la commission 
des finances chargée de l'examen des comptes rendus admi
nistratif et financier de l'administration municipale pour 1973 
(N° 183 A et 183 B).1 

M. Edmond Corthay, rapporteur général de la majorité (L). 

1. Introduction 

Le résultat du compte rendu 1973 a été commenté brièvement à la 
séance du Conseil municipal du 2 avril 1974 par M. le maire, Pierre 
Raisin, délégué aux finances. 

Le rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus 
ainsi que le compte rendu ont été présentés au Conseil municipal, égale
ment par M. le maire, à la séance du 30 avril 1974. Il en a précisé les 
principaux éléments marquants. Selon l'usage, la commission des finan
ces a été saisie de cet objet, elle a siégé en commission plénière de nom
breuses séances pour l'examen de ces comptes sous la présidence de 
M. Albert Chauffât, puis de M. Henri Perrig. 

La commission était formée de MM. J. Fahrni, A. Hediger, R. Schrei-
ner, M ^ J. Schneider, MM. A. Clerc, F. Combremont, N. Lefeu, H. 
Perrig, R. Ray, E. Corthay, E. Givel (E. Fautex), A. Reymond, A. Chauffât, 
D. Follmi, A. Schlaepfer. 

2. Bénéfice de l'exercice, analyse 

Le bénéfice de l'exercice 1973 atteint Fr. 15 765 847,02 

C'est un chiffre appréciable sachant que le montant budgeté avait 
été établi à 954 954,65 francs. C'est une amélioration de 16,5 fois. 

Si nous analysons les bonis nets de la Ville de Genève les cinq der
nières années, de 1969 à 1973, nous constatons que la moyenne annuelle 
de bénéfice s'établit à 10,7 millions, ce qui fait ressortir indéniablement 
pour 1973 un dépassement inattendu de celle-ci, assez remarquable, de 
5 millions, mais qui ne doit pas nous illusionner pour l'avenir qui est 
présenté, par beaucoup, sous des auspices assez sombres. 

Il n'est sans doute pas inopportun de rappeler que le compte rendu 
d'une période de douze mois n'est qu'une sorte d'instantané, en ce sens 

1 « Mémorial 131e année»: Présentation, 2670. Commission, 2796. 
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que l'on ne doit juger l'évolution financière d'une administration, comme 
tant d'autres choses, non d'après les divisions rigides du calendrier seu
lement, mais aussi et surtout dans la vision de cycles généralement 
beaucoup plus longs. 

Il faut considérer les faits à la lumière de ce qui s'est passé ou se 
dessinait antérieurement et que, dans l'euphorie de la haute conjonc
ture, l'on n'a pas reconnu, ou reconnu trop tard, ou partiellement seu
lement, comme force nous est maintenant de le constater. 

Rarement encore l'incertitude qui pèse sur les perspectives d'avenir 
a été aussi grande. Face à une telle situation il est parfois utile de 
prendre un certain recul pour méditer sur le passé, et si possible l'ave
nir, à la recherche de points de repère. 

Nous avons voulu, tout au long de notre exposé, faire apparaître quel
ques éléments significatifs, pour souligner et exposer l'évolution de cer
tains postes qui mettent en relief la progression des chiffres. C'est une 
base positive qui doit démontrer que la Ville de Genève a une position 
financière importante et sûre dans le cadre du canton. 

Toutefois, avant d'aborder ces analyses comptables, nous pouvons 
déclarer que les objectifs du Conseil administratif, précisés lors de la 
présentation du budget 1973 : 

a) maintenir l'équilibre budgétaire, 

b) augmenter l'autofinancement par le budget, 

c) limiter les dépenses de fonctionnement, 

d) procéder à la normalisation des traitements des fonctionnaires, 

ont été tenus. 

3. Recettes (commentaires, prévision, recettes encaissées, assiette fiscale 
Ville-Canton, éléments imposables) 

Les recettes au compte rendu ont été de Fr. 231 509 223,65 
Elles avaient été budgétées à Fr. 216 991784,10 

ce qui représente une plus-value de Fr. 14 517 439,55 

soit en plus 6,69 '%. 

Comparativement aux recettes du compte rendu de 1972, qui avaient 
été de 205 087 502,47 francs, la progression de 1973 est de 26 421721,18 
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francs soit en plus, 12,9 l0/o. Le t a u x de progress ion des recet tes pa r r ap 
por t à l 'exercice précédent s'est é tabl i en 

1969 = 15,5'% (amnistie) 
1970 = 16,2 »/o (complément d'amnistie) 
1971 = 7,0'% 
1972 = 10,7'% 
1973 = 12,9 '% 

Prévision budgétaire 

Fr. 

1969 1 740 000,— + 11,5 % 
1970 1 940 000,— + 11,4 % 
1971 2 530 000,— + 30,4 % 
1972 2 900 000,— + 14,6 % 
1973 3 100 000,— + 6,8 */o 

Les effets d e l 'amnist ie é t an t abrogés, la moyenne progress ive a a t te in t 
en 1973 l ' augmenta t ion équ iva len te du t a u x du produi t na t iona l (12,9 % ) , 
dépassant , en outre , l ' augmenta t ion moyenne du coût de la vie en 1973 
(8,7 '%). 

U n aspect d é t e r m i n a n t des pr inc ipa les ressources fiscales de la Ville, 

c'est l 'apport du cent ime addi t ionnel (67 % des recettes) . 

Compte rendu effectif 

Fr. 

1906 201,— + 21,3 '% (amnistie) 

2 289 377,— + 20,1 l0/o (suite amnist ie) 
2 410 032,— + 5,2 "Vo 
2 748 146— + 14 >% 
3 112 217— + 13,2 l0/o 

Le chiffre budgé ta i r e choisi en 1973 a été assez p rès d e la réal i té . 
Cependant , les exercices p récédents laissent a p p a r a î t r e la difficulté de 
prévoir pos i t ivement cet te va leur de base, et démon t ren t l 'aléa de p r é 
vision de ce poste . 

La Ville ne dispose pas de suff isamment d 'é léments exacts pour é la 
bore r et dé t e rmine r cet é lément majeur . 

L 'appor t d 'un cent ime a été pour les 

1973 1972 1971 1970 

personnes phys iques de Fr. 2 333 163,15 74,97'% 75,25'% 76,36'% 71,94'% 

personnes mora les de Fr . 779 054,30 25 ,03% 24,75'% 23,64'% 28,06'% 

Le pourcen tage annue l propor t ionnel est f luc tuant et assez différent 
d 'une a n n é e à l 'autre . 

L'explosion du r e n d e m e n t s'effectue m a l g r é la d iminu t ion du n o m 
bre des hab i t an t s de la Ville selon le t ab leau c i -après : 
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1969 171 405 hab i t an t s 
1970 171 259 hab i t an t s 
1971 169 224 hab i t an t s 
1972 166 452 hab i t an t s 
1973 163 126 hab i t an t s , soit 7 279 en moins sur 1969. 

La masse fiscale d e la Ville de Genève subit u n e augmen ta t i on sans 
discont inuer ( tableau n<> 9 du compte r endu 1973, c i -après , t ab l eau I, 
p. 441). 

Nous avons ex t r a i t du t ab l eau p récéden t et exposé c i -après les chif
fres qui nous a ident à faire surgi r pou r la pér iode d e 1969 à 1973 (cinq 
ans) la progression cont inue de la masse imposable de la Ville de 
Genève. 

Personnes physiques En millions de francs 

Revenu imposable 1969 2 025,5 1973 2 885,8 

Fo r tune imposable 1969 4136,9 1973 5 279,1 

Personnes morales 

Bénéfice imposable 1969 520,4 1973 685,6 

Capi ta l imposable 1969 7 234,2 1973 9 354,3 

La progression de ces chiffres appor t e une base posit ive, p e r m e t t a n t 
d ' admet t r e q u e la Ville de Genève aura , pour l 'avenir , des r evenus 
encore va lables pour poursu iv re les tâches essentielles et p r imord ia les 
qui lui sont dévolues. Elle n e devra pas pour a u t a n t vouloir chercher 
avec facilité d ' augmen te r ses cent imes , qu i sont restés à 49,5 cen t imes 
depuis 1965. Avan t tout , il f audra qu 'e l le t r o u v e les moyens ut i les de 
l 'évi ter le plus long temps possible. 

Con t ra i r emen t à ce qu i se passe en Ville, la progress ion des hab i 
t an t s de toutes les communes d u can ton est positive. 

1969 151 350 hab i t an t s 
1970 155 481 hab i t an t s 
1971 160 229 hab i t an t s 
1972 165 125 hab i t an t s 
1973 171 116 hab i t an t s 

dépassan t pour la p remiè re fois, en u n e année , de 7 990 hab i t an t s le 
to ta l de la Ville (163 126 habi tants) . 

En ce qu i concerne les assiet tes fiscales, c'est la Ville qui r ep ré sen te 
le chiffre le p lus impor tan t . 
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ASSIETTE FISCALE DES COMMUNES ET DE LA VILLE 

Evolution 1962-1972 (1973 n'étant pas encore en notre possession) 

En millions de francs 

Personnes physiques 
Revenu Fortune 

1962 1972 en 
p lus 

1962 1972 
en 

p lus 

Ville 
Aut res communes 

Canton . . . . 

1 371,3 
347,4 

2 616,4 
1 146,8 

1 245,1 
799,4 

2 958,7 
1 807,3 

4 721,7 
4 440,5 

1 763,0 
2 633,2 

Ville 
Aut res communes 

Canton . . . . 1 718,7 3 763,2 2 044,5 4 766,0 9 162,2 4 396,2 

Ville 
Aut res communes 

Canton . . . . 

Personnes morales 
Bénéfice Capital 

1962 1972 en 
p l u s 

1962 1972 
en 

p lus 

Ville 
Aut res c o m m u n e s 

Canton . . . . 

273,2 
37,1 

639,1 
160,6 

365,9 
123,5 

2 868,5 
362,0 

9 010,4 
1 877,3 

6 141,9 
1 515,3 

Ville 
Aut res c o m m u n e s 

Canton . . . . 310,3 799,7 489,4 3 230,5 10 887,7 7 657,2 

Ville 
Aut res c o m m u n e s 

Canton . . . . 

Nous avons jugé utile de soumettre le tableau des éléments imposa
bles et les centimes additionnels de 1972, qui diffuse en détail, pour 
chaque commune, et fait ressortir entre celles-ci, l'importance qu'a la 
Ville. Nous avons trouvé, à cette occasion, intéressant de publier, tiré du 
compte rendu 1972 de l'Etat, des tableaux qui situent la répartition des 
tranches de revenu et de fortune imposables pour les personnes physi
ques, de même que le bénéfice et le capital taxés pour les sociétés 
morales. (Voir tableaux II, III, IV, V, pp. 442-445.) 

4. Taxe professionnelle communale 

Les recettes de la taxe professionnelle fixe, qui représente le 7,9 ®/o 
des recettes, se sont élevées en : 

1969 à Fr. 13 857 100,—, soit — 0,3% 
1970 à Fr. 13 974 100,—, soit + 0,8 •%> 
1971 à Fr. 15154 400,—, soit + 8,4 */Q 
1972 à Fr. 16 051997,25, soit + 5,9'°/o 
1973 à Fr. 18 189 505,60, soit + 13,8 »/o 
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La perception est très variable. Pour 1973, la somme budgétée était 
de 14 752 500 francs, alors que la différence en plus a été de 3 437 035,60 
francs au 31 décembre 1973. 

Pour l'année 1972, les prévisions ont donné 14 252 500 francs, et les 
comptes indiquent une somme de 16 051 997,25 francs. 

Les prévisions ici sont aussi très difficiles à établir. L'augmentation 
provient principalement du chiffre d'affaires des assujettis à la taxe, 
qui est directement influencé par les effets de l'inflation. 

Dans le plan quadriennal 1974-1977, la taxe est censée s'accroître de 
1,8 million en 4 ans, pour passer de 16 millions en 1974 à 17,8 millions 
en 1977. Cette donnée démontre que cette prévision n'a pas concordé 
avec la progression ressentie en 1973. 

Les autres postes de recettes ne soulèvent pas de commentaires par
ticuliers. 

5. Dépenses (commentaires, prévision, rapport avec le plan quadriennal) 

Pour les dépenses, en ce qui concerne l'exercice 1973 un nouvel élé
ment est intervenu en plus de l'amélioration des recettes par rapport 
au budget. C'est le fait que les dépenses globales de 215 743 376,63 francs 
ont été au plus près des chiffres budgetés : 216 036 829,45 francs soit en 
moins 293 452,82 (— 0,14'%). 

Si nous mettons en relief le fait que, dans les dépenses imputées en 
1973, un montant de 603 552,70 francs a été dépensé sur les crédits sup
plémentaires votés en 1973 par la Ville (647 250 francs), et qu'en plus, 
pour la première fois en 1973, la Ville a dû rétrocéder à l'Etat, selon 
une nouvelle loi du 5.10.73, sa part à la compensation financière en 
faveur des communes frontalières françaises de 883 688,10 francs, nous 
pouvons considérer que les dépenses de 1973 n'auraient dû s'élever 
qu'à 214 256 135,83 francs (en déduisant le total de ces deux postes, soit 
1 487 240,80 francs), démontrant que la gestion d'équilibre des dépenses 
a été prudente. Un grand nombre de chapitres de dépenses n'ont pas 
atteint le chiffre budgeté. 

Nous devons convenir que cette nouvelle politique, faite de mesure 
dans l'équilibre de la dépense générale et d'application à faire un effort 
d'économie pour certains postes, n'a pas pour autant lésé les impératifs 
de dépenses nécessaires à l'administration et à la gestion d'une ville, 
qui a, malgré tout, d'importantes obligations, tant sociales, culturelles que 
d'équipements, pour lesquelles elle ne semble pas avoir voulu se déro
ber, les assumant dans la limite de ses ressources. 
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Les dépenses du compte rendu de l'exercice 1972 s'étaient éle
vées à Pr. 204 676 792,66 
alors que celles de 1973 ont été de . . . . Fr. 215 743 376,63 

l'augmentation en 1973 est de Fr. 11066 583,97 (+ 5,4 »/o) 

Comparons l'augmentation intervenue chaque année depuis 1968 : 

1969 plus 9,7% 
1970 plus 10,2 lo/o 
1971 plus 21,2 "Vo (suite amnistie) 
1972 plus 12,2 "Vo 
1973 plus 5,4% 

Cela nous permet de souligner que depuis 1961, c'est la première fois 
que l'ensemble des dépenses n'augmente que de 5,4 "Yo, la moyenne 
annuelle pour cette période ayant été de ll,2lo/o en plus. 

En analysant cependant les comptes de chaque département d'une 
manière plus précise, nous remarquons que pour assurer cet équilibre 
des dépenses budgétaires avec celles du compte rendu, il y a eu malgré 
tout, des différences dans le détail assez importantes : l'ensemble des 
dépassements en plus est de 8,2 millions, dont 3,1 millions de postes non 
budgetés, et les dépassements en moins de 8,5 millions. 

Quelques remarques sur les dépassements par département (tableau 
p. suiv.) 

Dépenses communes 

Il faut relever que certains dépassements ne sont pas imputables à 
un acte de gestion municipale : 
00630.939.01 Contribution aux frais de police . . . + Fr. 1659 721,30 
123.929 Participation à la compensation fin. e/f 

des communes frontalières françaises . + Fr. 883 688,10 
123.855.01/02 Frais payés à l'Etat pour la perception 

des impôts + Fr. 19 232,50 

Département de M. P. Raisin 

Un crédit de 323 300 francs a été octroyé par le CM (6.11.73) pour 
couvrir certains dépassements dans les primes d'assurances ; la création 
du service 1092, Planification à long terme, laisse apparaître un dépas
sement global de 70 021,70 francs alors que des économies ont été réa
lisées dans d'autres services (exemple, personnel provenant de la Pro
tection civile). On enregistre divers dépassements au chapitre 1207, 
Loyers et Redevances (+ Fr. 246147,40) qui sont largement compensés 
par des excédents dans les recettes (+ Fr. 742 583,85). 
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Voirie 

Mis à part le dépassement de 609 724,40 francs à la rubrique 827, 
Part VG pour la destruction des ordures ménagères, on notera que l'on 
a réalisé des économies sur tous les autres postes. 

Il faut admettre donc que le chiffre budgeté n'a pas toute sa valeur, 
qu'il ne représente pas une limite de dépenses. 

Nous nous sommes posé la question si, face à l'énorme accroissement 
des tâches de la Ville et de la masse budgétaire : 

1950 34 millions 
1960 60 millions 
1970 173 millions 
1972 205 millions 
1973 231 millions 

il ne serait pas judicieux d'instaurer un contrôle de gestion adéquat 
qui permettrait notamment à la commission des finances et au Conseil 
municipal de rendre plus faciles les moyens d'examen des budgets et 
des comptes et d'exiger une plus rigoureuse rigidité aux chiffres bud-
getés. 

Il est nécessaire d'étudier ce problème de contrôle de gestion, le 
dissociant du contrôle financier. Il doit y avoir des moyens de maîtriser 
et de contrôler les dépenses d'une façon plus effective. 

Il nous a paru indiqué de comparer les dépenses effectuées en 1973 
par rapport au plan quadriennal 1972-1975. 

Voir à ce sujet le tableau n<> VIII, p. 448. 

Nous enregistrons que, face à des dépenses prévues de 110,8 millions 
les dépenses effectives ont été de 85,5 millions 

soit en moins 25,3 millions 

Nous relevons que les estimations de ces plans, bien que très utiles, 
ne permettent que des prévisions directionnelles, quoique nous soyons 
tenus de dire que la situation économique mondiale de 1973 a contraint 
le Conseil administratif à revoir et mesurer certaines dépenses qui 
paraissaient possibles en 1972, vues sous l'angle de l'euphorie de l'an
née 1971, qui enregistrait les suites bénéfiques des résultats de l'amnis
tie (1969). 
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6. Rapports des sous-commissions 

Département de M. Pierre Raisin, maire 

Rapporteur : M. Norbert Lefeu. 

Le dicastère des finances recouvrant par sa fonction l'ensemble des 
départements de la Ville, nous nous contenterons de nous attacher aux 
questions spécifiques de ce département. 

La commission ayant, entre autres, exprimé le désir d'entendre 
M. Walaschek, directeur du Contrôle financier, ce dernier répondit aux 
diverses demandes des commissaires. 

Il fut notamment question de savoir où en était la réorganisation du 
Contrôle financier. En fait, une réorganisation n'est pas nécessaire, mais 
par contre une meilleure définition de son statut est indispensable, par 
exemple certains moyens d'intervention sur la gestion. 

C'est à regret que la commission des finances a constaté qu'il n'avait 
pas été tenu compte des remarques qu'elle avait faites une première 
fois en date du 7 avril 1971, lors de l'examen des comptes rendus admi
nistratif et financier pour 1970, à savoir : 

« Il est apparu à la commission que les -pouvoirs du Contrôle financier 
ne sont pas suffisamment précisés dans le règlement interne tel qu'il a 
été édicté en 1968. 

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. » 

Lors des comptes rendus 1972 (n° 134 A) le rapporteur général rap
pelait les lignes précitées et disait en conclusion : 

« 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 espère donc que le problème de l'établissement de ce 
rapport sera enfin résolu pour l'avenir. 
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Nous terminons ce bref aperçu des travaux de la commission en don
nant ci-après un extrait des questions d'ordre général concernant le 
Département des finances : 

Page 10 003 CONSEIL ADMINISTRATIF 

363 Quel pourcentage paient les magistrats municipaux pour leur caisse 
de retraite ? 

L'article 9 du « Règlement accordant des pensions de retraite et d'in
validité aux conseillers administratifs ainsi que les pensions à leurs 
veuves et à leurs orphelins », du 27 novembre 1967, dispose : « Le trai
tement versé aux conseillers administratifs subit une retenue de 3 */o 
à titre de contribution à la constitution des pensions. » 

La commission se propose de réexaminer la question dans le cadre 
de l'étude de la proposition n«> 14. 

Ventilation du poste 600 

Selon l'arrêté du Conseil municipal, du 20 février 1973, le traitement 
annuel des conseillers administratifs est fixé, dès le 1er janvier 1973, 
à 62 000 francs par an et l'indemnité de maire à 4 200 francs par an, 
allocations de vie chère en sus. 

— 5 X traitement de base : 62 000 francs Fr. 310 000,— 
— I X indemnité de maire Fr. 4 200,— 

Fr. 314 200,— 
— Allocation de vie chère (7,0/o) Fr. 21 994,— 

— Rétro allocation vie chère (5,91 ffl/o) Fr. 18 567,20 

Fr. 354 761,20 

Page 11 006 RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

630 Comment se pratique l'engagement des auxiliaires « à caractère 
social » ? 

En tant que municipalité, la Ville de Genève se doit d'engager, à la 
demande d'institutions sociales, de conseillers administratifs et muni
cipaux, etc., un certain nombre de personnes dont on sait que le rende-
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ment sera faible ; de même, elle ne peut pas licencier des employés dont 
le rendement, à la suite de maladie, d'accident ou de problèmes d'ordre 
social a notablement diminué. 

Ces personnes sont employées à la Ville à temps partiel ou complet, 
momentanément ou pour une certaine durée qui dépend de facteurs 
tels que l'ouverture d'une rente AVS ou AI, de la modification de la 
cellule familiale, de l'amélioration de leur état de santé, etc. Il n'y a 
donc pas de règle commune pour l'engagement de ce personnel. Chaque 
cas qui se présente est réglé pour lui-même, dans l'objectif d'utiliser au 
mieux les capacités de ces personnes et de leur offrir une rétribution 
leur permettant d'avoir une vie sociale normale. 

Une douzaine d'employés émargent actuellement à ce compte. Il 
est à noter que les apprentis émargent aussi à ce compte, étant donné 
qu'aucun crédit spécial n'est accordé aux services formant des apprentis. 

671, 683, 687 Pourquoi y a-t-il une diminution ? 

671 Cotisations à la Caisse cantonale d'allocations familiales 

Le taux de cotisation est fixé par la Caisse cantonale d'allocations 
familiales. 

Au cours de l'année 1973, ladite Caisse a procédé au regroupement des 
administrations et institutions cantonales, ce qui a eu pour effet une 
diminution sensible du taux de cotisations. 

En effet, dès juillet 1973, ce taux passe de 1,7% à 1,12%. Dès le 
1« janvier 1974, il est fixé à 1,45%. 

683 Frais pour la formation professionnelle du personnel 

On ne peut pas dire qu'il y a diminution des dépenses par rapport 
aux comptes 1972, bien au contraire. 

C'est en raison d'un léger retard dans la mise en route d'un plan de 
formation que de la totalité du montant budgété (50 000 francs) il n'a été 
dépensé que 33 830,80 francs. 

687 Frais pour contrôles médicaux 

Chaque fonctionnaire subit 2 visites médicales (article 6, al. 4 et 
article 10, al. 2 du statut du personnel) lors de sa nomination. De plus, 
l'Office du personnel peut, en tout temps (art. 19 du statut du personnel) 
ordonner des contrôles médicaux. 
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Le montant des honoraires des médecins-conseils est fonction directe 
du nombre et du type de cas qui leur sont soumis. 

Le nombre des nouveaux fonctionnaires en remplacement de per
sonnel démissionnaire, retraité ou décédé, ainsi que le nombre de postes 
nouveaux à pourvoir varient d'une année à l'autre. 

939.02 Ventilation. Convention entre la Ville et l'Etat 

Il n'y a pas de convention entre l'Etat et la Ville à propos de la 
fixation de cette participation. Un échange de correspondance traite de 
ce problème. 

Le Bureau cantonal de statistique effectue pour le compte de la Ville 
des travaux qui la concernent et mettra prochainement à disposition de 
notre administration des fichiers sur ordinateur qui rendront d'utiles 
services à notre municipalité. La participation de la Ville, qui était de 
30 000 francs en 1964, a passé à 50 000 francs dès 1965, à 55 000 francs 
en 1968 et à 60 000 francs dès 1969. 

Pour 1974, la Ville versera 70 000 francs et 80 000 francs pour 1975. 

Page 15 1092 PLANIFICATION A LONG TERME 

Où en est-on dans l'organisation de ce service ? 

Le 30 mars 1973, le Conseil administratif décidait de créer un Service 
de planification à long terme ayant pour mission d'aider la commission. 

Le 1« mai suivant, il nommait le chef de service et transférait une 
employée technique à ce service. Un collaborateur spécialisé est venu 
compléter cette équipe à partir du l«r août de la même année. 

D'autre part, le Service dispose depuis le l«r mars 1974 d'un employé 
temporaire assurant à mi-temps des travaux administratifs. Les deux 
collaborateurs spécialisés étant chargés plus particulièrement de pro
céder à des études analytiques, l'effectif du service devra être com
plété par deux nouveaux collaborateurs auxquels seraient confiés res
pectivement le recueil des éléments indispensables à l'appréciation de 
l'évolution de la Ville et la présentation graphique des travaux de la 
commission et du service. 

Page 16 112 CONTROLE FINANCIER 

Où en est la réorganisation de ce service ? 

Le Service du Contrôle financier de la Ville de Genève est parfai
tement organisé et exécute à pleine satisfaction son rôle de contrôleur 
financier. Il ne nécessite donc aucune réorganisation. 
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Page 17 120 SERVICES FINANCIERS 

Présentation du bilan de l'Hôtel Métropole 

HÔTEL MÉTROPOLE 

Bilan interne d'exploitation (Fonds de roulement) 
Situation au 31.12.1973 

ACTIF PASSIF 
Fr. 

Créanciers 156 026,05 
Passif transitoire . . 56 469,— 
Fonds de roulement . 448 931,50 

Fr. 
Chèques postaux . 13 383,30 
Banques . . . . 130 467,05 
Marchandises . . . 179 969,50 
Débiteurs . . . . 230 944,90 
Combustible . . 18 759,30 
Actif transitoire . 87 902,50 

661 426,55 661 426,55 

Dans le rapport à l'appui des comptes, page 79, tableau des pertes et 
profits de l'Hôtel Métropole, frais de personnel, explication concernant 
l'augmentation de 782 672,25 francs à 1 394 038,75 francs. 

Salaires du personnel régulier 
(effectif moyen: 78 personnes) Fr. 1176 967,35 
Salaires des extras Fr. 59 445,10 
Charges sociales (AVS-AF-mal. accid.) Fr. 133 646,03 
Frais médicaux : Fr. 2 728,55 
Frais d'engagement Fr. 6 870,— 
Location d'appartements Fr. 7 262,80 
Vêtements et livrées Fr. 7 118,90 

Fr. 1 394 038,75 

Page 18 1200 DIRECTION, SECRÉTARIAT DES SERVICES FINAN
CIERS ET ASSURANCES 

630 Quelle est la différence entre ces deux postes, ils se retrouvent dans 
688 divers services 

Les travailleurs auxiliaires directement engagés par la Ville de 
Genève émargent au compte 630. 
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Le poste 688 enregis t re les factures é m a n a n t des en t repr i ses ayan t 
pour act ivi té la mise à disposit ion t empora i r e de personnel . La mise à 
cont r ibut ion de ces ent repr ises n 'a lieu qu ' en cas d ' impossibil i té (délais, 
très cour te durée d 'engagement , etc.) d 'engager d i rec tement la m a i n -
d 'œuvre auxi l ia i re nécessaire . 

Page 20 1203 OFFICE DU PERSONNEL 

Quelle est actuellement la « politique du personnel » ? 

La pol i t ique du personnel peut ê t re définie comme u n e l igne de 
condui te révé lée a u t r ave r s d 'actions e l les -mêmes précisées dans divers 
documents . Se référer en par t icu l ie r a u x tex tes su ivants publ iés dans le 
Mémorial des séances du Conseil munic ipal : 

— Pro je t de budge t 1971 13 octobre 1970 p. 637-638 
— Compte r endu 1970 6 avr i l 1971 p. 2075 
— Proje t de budget 1972 12 octobre 1971 p. 419-421 
— Compte r endu 1971 25 avr i l 1972 p. 2194-2195 
— Proje t de budge t 1973 10 octobre 1972 p. 995-996 
— Compte r endu 1972 17 mai 1973 p. 295-296 
— Pro je t de budge t 1974 9 oc tobre 1973 o. 998 

Page 23 1207 LOYERS ET REDEVANCES 

Quel est le pourcentage exact d'occupation des HLM de la Ville par 
des personnes qui n'y ont pas droit ? 

Le 75 '% envi ron des locataires des immeubles de la Ville de Genève 
bénéficient d 'un loyer rédui t t enan t compte de leur s i tuat ion f inancière. 
Les au t r e s locataires paient le loyer cor respondant à la va leur réel le 
de leur logement. 

Comment est appliqué ce fameux 15^/0 pour les loyers HLM? 

L'appl icat ion du 15 '% est fa i te conformément à la décision du 
Conseil administrat if , de décembre 1971, in t i tu lée « N o r m e s appl iquées 
p a r la Ville de Genève pour la location de logements ». 

Normes appliquées par la Ville de Genève 
pour la location de logements 

Lorsqu'el le a construi t des immeubles à carac tè re social, la Ville de 
Genève s'est toujours préoccupée d 'é tabl ir des normes d 'admission qui 
t iennent compte du revenu familial et du nombre de personnes v ivan t en 
commun. 
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Sur la base des expériences faites, la Ville de Genève a estimé, dès 
1945, que le loyer ne devait pas, en principe, représenter plus de 15% 
du revenu maximum déterminé comme suit : 

Loyer X 100 
Revenu maximum = 

15 

Ce calcul est valable pour des ménages de deux personnes. A partir 
de la troisième personne, il est ajouté Fr. 1 200,— par charge. Exemple : 
pour un loyer de Fr. 1 500,—, le revenu maximum est de 

Fr. 10 000,— pour une famille de 2 personnes, 
Fr. 11 200,— pour une famille de 3 personnes, etc. 

Le revenu maximum d'admission est de 10 % inférieur au revenu 
maximum fixé par les normes de façon à ne pas avoir de locataires qui, 
dès l'année qui suit leur entrée, dépassent les plafonds admis. Pratique
ment, à l'entrée d'un nouveau locataire, le loyer maximum représente 
16,5% du revenu familial. 

Ce système fort simple, a l'avantage de pouvoir être appliqué à n'im
porte quel loyer et permet ainsi de louer les appartements sur la même 
base dans la presque totalité de nos immeubles. 

Dans les constructions nouvelles, la valeur locative fixée pour une 
pièce permet ainsi de définir les limites de revenus à prendre en consi
dération pour l'attribution du logement. Cette valeur locative tient 
compte des demandes urgentes qui sont en note. Par exemple, il faut : 

40% d'appartements à Fr. 600,— la pièce 
40% d'appartements à Fr. 700,— la pièce 
12% d'appartements à Fr. 800,— la pièce 
8 % d'appartements à Fr. 1 000,— la pièce 

Cette souplesse dans l'application permet de donner satisfaction à des 
catégories de salariés très diverses, allant du petit salarié à la classe 
moyenne. 

Les normes d'admission prévoient encore que les appartements seront 
attribués à des citoyens genevois ou confédérés habitant à Genève depuis 
cinq ans au moins. 

Un faible dépassement des critères fixés ne peut pas motiver sans 
autre une résiliation du bail et une évacuation, il en résulterait un mou
vement de locataires qui porterait préjudice : 
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— au propriétaire, car il nécessite souvent des frais de réparations dans 
les appartements ; 

— au locataire qui doit faire face à tous les frais inhérents à un déména
gement et qui, selon son revenu, aura de la difficulté à se reloger. 

La Ville de Genève procède donc de la manière suivante : 

a) lorsque le revenu familial du locataire dépasse, dans une faible mesure, 
le plafond fixé, il lui est réclamé un supplément de loyer égal au 
15 °/o du dépassement. 

Exemple : pour un dépassement de Fr. 1000,—, il est demandé 
Fr. 150,— par année. 

Lorsque le dépassement reste dans les normes admises, comme indi
qué ci-dessus, le congé n'est pas signifié au locataire, mais ce dernier est 
simplement avisé qu'il ne remplit plus les conditions et le supplément de 
loyer lui est appliqué ; 

b) si le revenu familial diminue par le fait de départ d'enfants, par 
exemple, le loyer est modifié ; 

c) lorsque le dépassement excède par trop les normes fixées, en prin
cipe le congé est signifié au locataire et le supplément de loyer lui 
est appliqué jusqu'à son relogement. Cependant, le Service des loyers 
et redevances examine, avec bienveillance, chaque cas pour lui-
même, dans l'attente d'une solution satisfaisante pour les locataires ; 

d) lorsque les normes ne sont plus remplies en ce qui concerne le nom
bre de personnes occupant le logement, le congé peut être signifié. 
Le Service des loyers et redevances s'efforce de transférer ces loca
taires dans d'autres appartements. 

La différence essentielle entre les normes cantonales et celles de la 
Ville de Genève provient de la nature même de l'action entreprise par 
chacune des collectivités pour résoudre la crise du logement. 

Il faut remarquer que les dernières lois cantonales s'inspirent du sys
tème pratiqué par la Ville de Genève. 

Actuellement, le prix des pièces déterminé par les états locatifs éta
blis lors de la mise en valeur des immeubles varie entre Fr. 500,— et 
Fr. 1 000,—. Dans les anciens immeubles, le prix de la pièce peut des
cendre au-dessous. 

Exemples de normes d'admission pour diverses catégories d'apparte
ments : 
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RAPPORT LOYER-REVENU MAXIMUM ET POURCENTAGES RÉELS 
DE LOYER 

Pièces Pers. Loyer 
Revenu 

maximum 
pr 

Pourcentages réels 

Pièces Pers. Loyer 
Revenu 

maximum 
pr 

1 
pers. 

2 
pers. 

3 
pers. 

4 
pers. 

5 
pers. 

2 p. 
2 p. 

3 p. 
3 p. 

4 p. 

4 P-

5 p. 
5 p. 

1-2 
1-2 

2-3 
2-3 

3-4 
3-4 

4-5 
4-5 

1 500,— 
1 800,— 

1 800,— 
2 700,— 

2 800,— 
3 600 — 

3 000,— 
4 800— 

1 8 800,— * 
1 10 800,— * 

2 12 000 — * 
2 18 000,— * 

3 19 900,— * 
3 25 200,— * 

4 22 400,— * 
4 34 400,— * 

17 
16,6 

15 
15 

15 
15 

13,6 
14 

14,1 
14,3 

13,3 
13,6 

13,4 
13,9 

-12,7 
13,5 

* ajouter Fr. 1 200,— par personne supplémentaire. 

Situation actuelle en ce qui concerne la surveillance des prix 

Le régime de surveillance des loyers a pris fin le 18 décembre 1970. 
Il a été remplacé par une convention de droit privé qui a pris effet le 
19 décembre 1970, à laquelle la Ville de Genève a adhéré et qui est appli
cable aux immeubles construits avant le 31 décembre 1946. 

Sur 352 immeubles appartenant à la Ville de Genève, 281 sont soumis 
à ladite convention et 71 sont libres. 

Dès le 19 décembre 1970, il a été introduit dans le Code des Obliga
tions, des mesures concernant la résiliation des baux — art. 267 et sui
vants — applicables à tous les immeubles locatifs. 

Les locaux commerciaux sont soumis aux mêmes critères que les 
appartements. 

Au départ, la politique en matière de logements consistait à s'occuper 
du logement de personnes de condition très modeste, voire économique
ment faibles. Par la suite, l'expérience a démontré que la hausse des 
loyers libres rendait indispensable une action en faveur d'autres caté
gories des classes moyennes dont les salaires étaient très souvent trop 
élevés pour habiter dans les constructions HLM classiques. Cette situa-
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tion justifie la création de nouvelles catégories de logements auxquelles 
nos normes ont pu être appliquées sans difficulté. 

Il est indiscutable que la politique suivie par la Ville de Genève en 
matière de critères de location lui permet de toujours s'adapter aux dif
férentes situations. 

II. Critères d'appréciation pour l'attribution de logements 

Le Service des loyers et redevances ayant en permanence un nombre 
important de demandes de logement, il a fallu édicter des règles pour 
déterminer les cas qui devaient être satisfaits en premier lieu. Il est bien 
évident qu'il s'agit de critères de base, chaque cas étant examiné pour 
lui-même. 

Il est intéressant de souligner qu'il faut parfois tenir compte dans le 
choix qui doit intervenir des rocades possibles, un logement nouveau 
permettant souvent de satisfaire, en cascade plusieurs demandes. 

L'ordre d'urgence adopté est le suivant : 

a) Demandes de locataires habitant dans des immeubles Ville de Genève : 

1. à la suite d'évacuations nécessitées par le lancement de travaux 
d'urbanisme, de construction d'immeubles, etc. ; 

2. en raison de logements non adaptés au nombre de personnes (nais
sance par exemple) et aux possibilités financières (gains améliorés), 
ce qui libère des logements au bénéfice de locataires ne pouvant 
payer un prix plus élevé. 

b) Demandes de locataires n'habitant pas des immeubles Ville de Genève : 

1. logements inadaptés à la famille (3 personnes dans 2 pièces, 4 per
sonnes dans 3 pièces), sous-location en cohabitation avec les 
parents ; 

2. insalubrité du logement ; 

3. mariage ; 

4. cas médicaux ; 

5. divers. 

Décembre 1971. 
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1207.1 Est-ce que la SI Grand Casino paie une rente foncière ? 

Non, conformément à la convention signée entre la Ville de Genève 
et la SI du Grand Casino, le 2 octobre 1972, en vertu de l'arrêté du 
Conseil municipal du 19 novembre 1968. 

Page 125 688 FRAIS POUR SERVICES DE SUPPLÉANCE DE PER
SONNEL 

Entre combien d'entreprises de travail temporaire se répartissent ces 
509 316,85 francs? 

Le Service vétérinaire municipal, dont les comptes sont séparés de 
ceux de l'administration, facture à l'UTMC et au Chenil sanitaire la 
main-d'œuvre qu'il leur fournit. Ces factures émargent aux comptes 
4602.688 et 4603.688 pour une somme de 337 250 francs. 

Le solde des comptes 688, soit 172 066,85 francs, constitue les mon
tants payés à cinq entreprises de travail temporaire (soit 0,4 % de la 
masse salariale des services municipaux). 

Comment ce poste peut-il être considéré dans les diverses explications 
du rapport à l'appui, comme étant compensé par le poste 630 ? 

Le fait d'avoir recours, en cas d'impossibilité d'engager directement 
du personnel, à des entreprises de travail temporaire fait apparaître une 
« économie » sur le poste 630 « Traitements du personnel temporaire ». 
Cette économie permet de compenser les dépenses enregistrées sur le 
compte 688. 

Page 128 900 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DIVERSES 
929 Composition de ce poste 

Le rapport du Conseil administratif (page 25) explique l'apparition de 
ce nouveau poste dans les comptes de la Ville. 

Détail du calcul 

La part concernant l'ensemble des communes genevoises (25l0/o de la 
rétrocession totale) s'est élevée en 1973 (2* semestre) à 1 300 000 francs 
pour 29 635 frontaliers soit 43,87 francs environ par frontalier. 

Ce montant a été réparti entre les communes genevoises en fonc
tion du nombre de frontaliers travaillant dans chaque commune. 

La Ville de Genève en totalisant 20141, sa participation s'élève à 
883 688,10 francs. 
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939 Ventilation 

Ce poste se répartit comme suit : 

630.939.01 Contribution de la Ville aux frais de police Fr. 8 459 721,30 

630.939.02 Participation aux frais du bureau cantonal 
de statistique Fr. 60 000,— 

630.939.03 Participation aux frais des stands de tir (loi 
du 22.10.46, art. 18 G 1.2) Fr. 27175,50 

469.939.01 Participation Ville aux frais d'instruction du 
centre de Bernex (loi du 22.6.65, art. 4 G 2.1) Fr. 6 193,35 

469.939.02 Participation Ville au dispositif cantonal PC 
(loi du 12.6.65, art. 4 G 2.1) Fr. 7 300,95 

Fr. 8 560 391,10 

Pages 160 et 161 

Les comparaisons faites sur ces deux tableaux portent-elles bien sur les 
mêmes éléments constitutionnels ? 

Non. Les tâches et missions incombant aux villes et communes sont 
en général fixées par les constitutions respectives de chaque canton. 
C'est ainsi que les dépenses concernant les hôpitaux, enseignement, 
transports publics et même Services industriels, peuvent être une charge 
budgétaire pour les unes et pas pour les autres. 

On ne peut donc tirer que des conclusions très limitées sur ces sta
tistiques qui ont été publiées, d'ailleurs, à la demande de la commission 
des finances. 

D'autre part, on ne saurait dissocier de l'examen des dettes la for
tune financière qui révèle l'utilisation des fonds empruntés et leur 
degré de couverture. (Voir à ce sujet le tableau n° 18 et commentaires 
pages 111-112 du rapport à l'appui.) 

La Ville de Genève bénéficie-t-elle toujours des mêmes accords qu'au
paravant concernant les tarifs des Services industriels ? 

L'article 31 de la nouvelle loi sur l'organisation des Services indus
triels du 5.10.73 et entrée en vigueur le 1.1.74, prévoit les conditions sui
vantes : 

« Les Services industriels procurent à l'Etat, à la Ville de Genève et 
aux autres communes genevoises, l'eau, le gaz et l'électricité à des tarifs 
réduits ou forfaitaires, approuvés par le Conseil d'Etat, comportant un 
rabais d'au moins 20'% sur les tarifs réglementaires. 



396 SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 1974 (après-midi) 
Comptes rendus 1973 

Ces conditions ne s'appliquent que pour ce qui concerne directement 
les besoins administratifs ou d'intérêt public. » 

Eclairage public 

Avant le 31.3.73, le prix normal du kW de 10 et. était facturé à la 
Ville de Genève 8 et. 

Le tarif actuel fixé à 11,3 et. le kW nous est facturé 9 et. soit avec 
une remise de 20,35 l0/o. 

Le tarif en vigueur dès le 1.7.74 sera de 11,9 et. le kW et dès le 1.7.75 
de 12,5 et. sous déduction du rabais habituel de 20 *Vo. 

Eau 

La Ville de Genève est au bénéfice d'un forfait annuel de 500 000 
francs depuis 1970. Ce forfait comprend également la consommation 
d'eau du Service de la Voirie. 

Quelles sont les compensations de comptabilité entre la Ville et le Canton 
et sur la base de quels accords actuellement en vigueur ? 

Le seul jeu d'écritures qui consiste à inscrire au budget ou aux comp
tes rendus un même montant en recettes comme en dépenses se trouve 
aux rubriques : 

00630.939.01 Contribution de la Ville aux frais de police 
890.441 Versement de l'Etat pour entretien des artères municipales 

Cet artifice comptable résulte d'une convention Etat-Ville du 4.3.36 
approuvée par un arrêté du Conseil municipal du 17.3.36 et un arrêté 
législatif du Grand Conseil du 14.3.36. 

Le but de cette opération était de permettre une répartition plus 
équitable du produit des droits fédéraux d'entrée sur les carburants, 
compte tenu du statut juridique particulier du réseau routier situé sur 
le territoire de la Ville de Genève, dans lequel 32 *Vo représente des artè
res dites « principales ». L'Etat de Genève, en cumulant à ses propres 
dépenses celles résultant de cette écriture comptable, améliore sensi
blement sa position dans la répartition des droits sur les carburants qui 
est basée sur le rapport : Dépenses du Canton. Total des dépenses des 
cantons. 

Dès l'origine, il a été convenu que la participation Ville aux frais de 
police, contrepartie fictive destinée avant tout à maintenir l'équilibre 
budgétaire dans les comptes, ne constituait pas de notre part une recon
naissance de principe qui pourrait lui être opposée à l'expiration de la 
convention ; cet engagement est expressément subordonné à la parti-
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cipation de l'Etat pour l'entretien des routes et deviendra caduc au cas 
où pour une raison quelconque, cette participation viendrait à être 
supprimée. 

Pour quelle raison existe-t-ïl une telle augmentation dans les traite
ments du personnel en général ? 

Le rapprochement des dépenses pour le personnel pour l'exercice 
1973, par rapport aux prévisions budgétaires, laisse apparaître un non-
dépensé de 2 841 239,73 francs, qui se répartit comme suit (voir pages 
124-125) : 

Traitements des magistrats + Fr. 12 211,20 
Intégration des allocations (prov. et vie chère) 
dans le traitement de base selon arrêté du CM 
20.3.73 et rétro alloc. vie chère plus élevé que 
prévu. 

Traitements du personnel permanent — Fr. 3 312 840,80 
postes vacants non repourvus. 

Traitements du personnel temporaire + Fr. 1 234 650,10 
engagement de personnel temporaire supplémen
taire pour pallier les vacances du personnel 
permanent. 

Allocations diverses + Fr. 243 262,05 
rétro d'alloc. vie chère plus élevé que prévu 

Gratifications + Fr. 56 979,15 
Nombre de fonctionnaires décèdes en activité plus 
élevé en 1973 ; modifications des primes de fidé
lité au personnel de voirie. 

Pensions et allocations aux retraités — Fr. 89 594,30 

Contributions VG aux caisses sociales — Fr. 901 920,30 
diminution provenant des nouvelles bases de cal
cul des cotisations Caisse de retraite résultant de 
l'arrêté du CM 20.3.73. 

Part VG à l'AVS et allocations familiales — Fr. 306 745,40 
baisse du taux des cotisations pour allocations 
familiales de 1,7 à 1,12 "Vo dès le 1.7.73. 

Autres dépenses pour le personnel + Fr. 222 758,57 
dépassement provenant en grande partie des frais 
pour services de suppléance de personnel. 
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Département de M. Claude Ketterer, 
conseiller administratif 

Rapporteur : M. Edmond Corthay. 

Les principales questions qui ont été soulevées par les commissaires 
apportent les réponses suivantes : 

Page 34 2301 ARCHITECTURE - ÉTUDES D'AMÉNAGEMENTS -
CONTRÔLE DES CHANTIERS 

Quel a été le nombre d'interventions pour constater les défauts de cons
truction ? 

La mission de notre Section d'architecture est essentiellement celle 
du contrôle de nos mandataires et de l'organisation d'une utile coordi
nation. Nous n'avons pas de personnel spécialement chargé de constater 
les défauts de construction puisque, justement, nous mettons tout en 
œuvre pour les éviter. 

La participation de nos collaborateurs aux rendez-vous de chantiers 
est extrêmement utile et même indispensable, mais elle ne réduit pas 
la responsabilité des architectes, des ingénieurs et des entreprises. 

Page 35 2302 ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Poste 710.05 

Pour quelle raison les horloges de notre Ville fonctionnent-elles si mal ? 

La première raison c'est que les horloges dont l'entretien nous incombe 
sont toutes relativement vétustés et comportent des mécanismes anciens. 

Le Service immobilier ne compte pas, dans son personnel, d'horlogers 
spécialisés. Nous sommes donc obligés de concessionner l'entretien de 
celles-ci à des maisons privées qui n'interviennent pas forcément dans 
les heures qui suivent nos appels. 

Nous avons entrepris une revision systématique de ces horloges. 

Postes 718.01, 718.02, 770 

Pour quelle raison une telle différence existe-t-elle entre les prévisions 
budgétaires et les dépenses ? 

a) 718.01 Entretien et aménagement des terrains divers 

Le recours à ce poste budgétaire n'est pas régulier, d'année en année, 
notamment en ce qui concerne les aménagements. C'est dans cette rubri
que que sont inscrites, par exemple, les dépenses relatives à la création 
de parkings après des démolitions d'immeubles, des agencements sur 
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les terrains privés de la Ville, etc.. Comme il n'est pas possible de pré
voir exactement, au moment de l'établissement du budget, quelles 
seront les interventions nécessaires, le crédit est estimé sur une base 
moyenne. 

Postes 718.02, 718.03 

Il manque des barrières à des endroits dangereux alors que la somme 
budgetée (poste 718.02) n'est pas dépensée entièrement. Pourquoi ? 

Pour quelle raison des chemins ne sont pas entretenus alors que la 
somme budgetée (poste 718.03) n'est pas entièrement dépensée (notam
ment le sentier des Falaises, allant du Pont Sous-Terre au Pont de 
Saint-Jean, rive droite du Rhône) ? 

a) 718.02 

Ce poste ne concerne que les clôtures monumentales et celles qui 
bordent les propriétés privées de la Ville. 

Il doit s'agir de barrières qui protègent le public le long des ponts et 
quais (qui dépendent du Département des travaux publics) ou des bar
rières de sécurité placées en bordure des trottoirs (qui sont de la compé
tence de la police). 

Le Service immobilier est volontiers à disposition pour transmettre à 
l'Autorité intéressée, les cas qui sont jugés dangereux ou mal équipés. 

b) 718.03 Entretien des allées et cheminements 

En 1973 et en accord avec le Service des parcs et promenades, les 
interventions ont porté notamment sur la réfection des cheminements 
et allées suivants : 

— promenade quai Gustave-Ador 
— parc Conservatoire botanique 
— parc Voltaire 
— sentier du promeneur solitaire 
— parc square du Mont-Blanc 
— parc Barton 
— promenade avenue d'Aïre 
— promenade du lac 
— parc des Eaux-Vives 
— parc de la Grange 
— Bois de la Bâtie 

Le sentier des Falaises sera repris au cours d'un prochain pro
gramme, lorsqu'il pourra être rendu complètement au public, notamment 
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lorsque les baraquements des ouvriers qui forent la galerie technique 
de St-Jean-Foretaille auront été évacués. Dans l'intervalle, le Service 
des parcs et promenades en assure l'entretien. 

Poste 716.01 ENTRETIEN COURANT DES BÂTIMENTS LOCATIFS 

Qu'entend-on par « entretien courant des bâtiments locatifs » ? Sur 
quels critères s'appuie-t-on pour décider si des réparations doivent être 
effectuées ? 

La notion « d'entretien courant » s'oppose à celle de « transformations 
intérieures» (716.02) et à celle de «travaux périodiques» (716.03). C'est 
dire que les travaux importants qui touchent au gros-oeuvre et aux 
transformations ne figurent pas dans le montant annoncé de 1 807 868,75 
francs. 

Par contre, l'entretien courant comporte aussi bien une réfection 
d'appartement qu'une réparation à un volet ou à un chenau. 

Quant aux critères déterminant l'engagement de travaux ils sont 
nombreux et divers. Nous citerons l'usure, la vétusté, l'accident, la 
nécessité urgente ou non, etc... en ce qui concerne la toiture, le sanitaire, 
les alimentations, le chauffage, etc.. 

L'essentiel de ces critères se retrouve pour les logements ; nous y 
ajouterons les changements de locataires, les remises en état ensuite 
de travaux généraux, de transformations, de dégâts d'eau, etc.. 

Les interventions non urgentes sont décidées en accord avec le Ser
vice des loyers et redevances qui tient compte, entre autres, du temps 
d'occupation de l'appartement par le locataire, du montant du loyer, etc.. 

Questions générales 

1. Où en sont les plans d'études du quartier des Grottes ? 

Après la première phase d'étude dont le Conseil municipal a eu 
connaissance et qui a d'ailleurs fait l'objet d'une exposition publique à 
la Salle du Faubourg, la FAG a divisé le périmètre du quartier des 
Grottes en cinq secteurs dont l'étude d'aménagement a été confiée à 
cinq groupes d'architectes. 

Ces cinq groupes viennent de rendre leurs premières conclusions qui 
sont à l'étude du Conseil de la FAG, du Département des travaux 
publics et de ses commissions spécialisées. A l'issue de ces consultations, 
les directives utiles seront données aux mandataires qui pourront pour
suivre leurs travaux. 

Le dépôt du projet général d'aménagement du quartier est prévu 
pour fin 1974. 
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2. Concernant le n° IA Logements, page 101 du rapport n° 183 : com
bien d'appartements ont-ils été construits en 1973 par la Ville de 
Genève ? 

Les immeubles suivants ont été mis à la disposition du Service des 
loyers et redevances pour location : 

Villereuse - Terrassière 
Montchoisy - Vollandes 
Minoteries, immeubles ABC 

Total 

42 logements 
75 logements 

120 logements 
9 ateliers pour artistes 

237 logements 
9 ateliers 

115 pièces 
230 pièces 
352 pièces 

697 pièces 

Par ailleurs, les immeubles suivants étaient en chantier : 

E.-Pictet - Soubeyran 
Crêts-de-Champel . 
Minoteries H . . . 
Cluse Lombard . . 
Quai du Seujet 36 . 
Quai du Seujet 34 . 
Quai du Seujet 32 . 

Logements Pièces Achèvement 

144 560 oc tobre 74 

25 82 octobre 74 
48 168 août 74 
35 in lA début 1975 

95 265 débu t 1975 
72 210 ju in 75 
68 

487 

196 décembre 75 

Tota l 

68 

487 1 592 /a 

Soit en 1974 217 810 

en 1975 270 782 

3. Quels sont les critères d'appréciation pour les achats de terrains ? 
Qui décide de ne pas acheter un terrain par rapport à son prix de 
vente ? 

Les critères d'appréciation sont nombreux et divers. Nous citerons : 
l'intérêt pour la Ville d'acquérir, la situation, le prix, les conditions de 
l'offre, le besoin, les projets, etc.. sans parler de l'expropriation d'inté
rêt public. 

C'est toujours le Conseil municipal qui décide des acquisitions finan
cières. Certaines offres sont écartées à l'échelon du Service immobilier 
lorsqu'elles ne présentent aucun intérêt pour la Ville. Dans tous les 
autres cas, c'est le Conseil administratif qui décide si les propositions 
qui lui sont présentées par le Magistrat délégué seront soumises ou non 
au Conseil municipal. 
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Département de Mme Lise Girardin, 
conseiller administratif 

Rapporteur : M™« Jeannette Schneider. 

La commission des finances de la Ville de Genève a entendu 
Mme Girardin, conseiller administratif, qui était accompagnée de ses 
principaux collaborateurs, chefs des différents services de son dépar
tement. 

Les questions qui ont retenu l'attention de la commission sont les sui
vantes : 

3391 Subventions 
Studio de musique contemporaine 

950.13 Sur le plan financier, quelle est l'activité du Studio de musique 
contemporaine ? Quel a été son impact sur le public ? 

Le Studio de musique contemporaine est une association sans but 
lucratif, il a pour but d'exécuter, diffuser et susciter l'œuvre musicale 
contemporaine, notamment par des commandes à l'exécution. Il repré
sente à Genève la Société internationale de musique contemporaine. Il 
est membre du Cartel de la musique à Genève. Il organise des concerts 
et des conférences à Genève, en Suisse et à l'étranger, tout en pour
suivant des recherches sur les rapports existant entre la musique 
et les autres arts. Dans la nouvelle rédaction de ses statuts (1973) le 
SMC s'occupe non seulement de musique contemporaine, mais encore et 
particulièrement, de l'impact de toute musique dans l'univers contem
porain, posant par là même la problématique d'une politique de la cul
ture. 

Recherche et formation du public 

Considérant les problèmes qui se posent aujourd'hui à toutes les 
nouvelles formes d'expression, le SMC propose la formule du concert 
« ouvert » : 

— Séances de rencontre avec les compositeurs. 

— Séances publiques et gratuites d'analyse et d'écoute, chaque fois que 
cela est possible, visite d'un studio de musique électronique. 

— Enquêtes et sondages effectués lors des concerts afin de connaître 
et d'élargir le public s'intéressant, ou susceptible de s'intéresser à la 
production musicale aujourd'hui. 
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Activités 

81 manifestations. 

Bilan au 30 juin 1973 

Actif 

Banque Fr. 17 975,71 
Débiteurs Fr. 458,40 
Matériel et instruments Fr. 1 502,— 
Titres Fr. 42 750,— 
Actif transitoire Fr. 5 626,85 
Déficit 1972-73 Fr. 8 095,88 
Moins : excédent au 30 juin 1972 (Fr. 677,89) Fr. 7 417,99 

Fr. 75 730,95 

Passif 

Créanciers divers Fr. 4 620,50 
Frais échus Fr. 29 911,65 
Fonds de réserve pour créations musicales Fr. 41 198,80 

Fr. 75 730,95 

3395 Victoria Hall 

135 Ventilation par groupe, soit musique symphonique, musique pop, 
chanteurs, etc. 

Classiques 70 manifestations Fr, 68 355,10 = 58,6 B/o 
Concerts de jazz et variétés 26 manifestations Fr. 38 450,70 = 32,9 */o 
Cérémonies 6 manifestations Fr. 7 704,30 = 6,6 °/o 
Conférences et divers . . . 8 manifestations Fr. 2171,50 = 1,9 %> 

110 manifestations Fr. 116 681,60 

3398 Théâtres d'art dramatique 

950.01 II est demandé les comptes d'exploitation précis pour le Théâtre 
de Carouge et le Théâtre de l'Atelier 

La commission des finances de la Ville de Genève a reçu ces docu
ments. (Voir les tableaux ci-après.) 
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Théâtre de Carouge - Théâtre de l'Atelier 

Tableau I 

BILAN A U 30 J U I N 1973 

A C T I F 
Fr. Fr . 

Caisse 450,— 
Chèques p o s t a u x 44 019,50 
Société d e B a n q u e Suisse 294,— 
Débi teurs 32 399,30 
Avances salai res (spectacle été) 5 500,— 
Mobilier 2 930 — 
Ins ta l la t ions techniques 37 120,— 
Actifs t rans i to i res 52 748,05 
Pe r t e s et profits repor tés 

T h é â t r e d e l 'Atelier au 30.6.72 88 956,52 
Rembour semen t M J C selon règ lement conten
t i eux 12.10.72 3 000,— 

85 956,52 

T h é â t r e de Carouge a u 30.6.72 85 594,87 

Compensa t ion manco subvent ion 1972 . . . . 74 100,— 

11494,87 

P e r t e r epor t ée effective a u 1.7.1972 97 451,39 

P e r t e ne t t e de l 'exercice 1972-1973 81355,59 178 806,98 

354 267,83 

P A S S I F 

Fourn isseurs 184 244,13 
Créanciers 700,— 
Assurance accident 2 532,60 
Impôt à la source 11491,10 
Capi ta l 18 000,— 
Passifs t rans i to i res 137 300,— 

354 267,83 



SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 1974 (après-midi) 
Comptes rendus 1973 

405 

Théâtre de Carouge - Théâtre de l'Atelier, Tableau II 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE L'EXERCICE 1972-73 

Fr. Fr. 

Déficit net d'exploitation 936 432,08 

Produits étrangers à l'exploitation 
Dons Amis du Théâtre de Carouge . . 57 207,45 
Dons pour journal Amis 2 050,— 

59 257,45 
Coût journal Amis 15 686,70 43 570,75 

Dons 2 310,— 

Subventions 

EG, VG, VC, Théâtre de Carouge 485 000,— 
EG, VG, Théâtre de l'Atelier 237 600 — 
Pro Helvetia pour tournée Baal 50 000,— 
EG. VG, spectacle d'été 47 500,— 

865 980,75 

Charges étrangères à l'exploitation 

Intérêts et frais bancaires 1 406,70 864 574,05 

DÉFICIT NET DE L'EXERCICE 1972-73 71858,03 

Résultats sur exercices antérieurs * 

Recettes 8 776,55 

Dépenses 18 274,11 9 497,56 

DÉFICIT TOTAL 81355,59 

* Il n'a pas été tenu compte de tous les fournisseurs à payer et de 
tous les débiteurs à recevoir au 30.6.1972. 
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Théâtre de Carouge - Théâtre de VAtelier, Tableau III 

COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 1972-73 

FRAIS GÉNÉRAUX D'ADMINISTRATION ET D'EXPLOITATION 

Salaires personnel administratif Fr. Fr. 

Salaires 118 342 — 
Indemnités 2 109,90 120 451,90 

Salaires personnel technique 100 232,— 
Salaires personnel artistique fixe 53 866,— 
Charges sociales ensemble du personnel 64 259,45 
Frais locaux 
Loyers 7 604,25 
Electricité 22 487,20 
Combustible 282,60 
Entretien 1267,55 31641,60 

Frais de publicité générale 
Affiches et affichage . . 9 278,90 
Publicité journaux 559,— 9 837,90 

Autres frais généraux d'exploitation 
Achat et entretien matériel technique 10 375,40 
Frais de transports divers 6 076,95 16 452,35 

Frais de bureau et d'administration 
Fournitures de bureau 8 681,95 
Téléphones et frais postaux 11 496,80 
Cotisations, abonnements, bibliothèque 964,35 
Déplacements, invitations 2 159,— 
Assurances de choses 2 087,10 
Impôts 57,20 
Frais généraux divers 8 252,20 33 698,60 

Amortissements 14 552,20 

444 992,— 
Déficit selon frais directs d'exploitation 491 440,60 

DEFICIT NET D'EXPLOITATION 936 432,60 
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Théâtre de Carouge - Théâtre de l'Atelier, Tableau IV 

RÉSULTATS DE L'EXERCICE 1972-1973 
SELON FRAIS DIRECTS D'EXPLOITATION 

RECETTES 

Recettes brutes Fr. Fr. 

Abonnements 20 970,30 
Billets 100 735,35 
Populaires 32 000 — 
Scolaires 2 690,— 
Tournées 98 342,— 
Spectacles invités 103 868,40 358 606,05 

Recettes diverses 

Programmes 10 300,80 
Vestiaire . 836,40 
Bar 6 810,— 
Location de salle 900,— 
Divers 5 576,50 
Divers (non répartis) 2 235,25 26 658,95 

385 265,-

DÉPENSES 

Personnel artistique 

Artistes 363 844,55 
Défraiements 21 239,— 
Transport troupe 13 927,— 399 010,55 

Personnel technique 

Personnel de salle 6 291,70 
Indemnités 16 454,95 
Transport 3 363,40 
Défraiements 18 807,45 44 917,50 

à reporter 443 928,05 
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report 443 928,05 

Dépenses de production 

Accessoires 4 136,70 
Décors 129 438,58 
Costumes 40 992,90 
Coiffeur 2 765,80 
Musique 9 477,20 
Bibliothèque 562,15 
Transport matériel 26 745,10 
Divers 3112,95 217 231,38 

Frais spectacles invités 

Achat 98 271,65 
Location de salle 1 000,— 
Divers 5 353,95 104 625,60 

Publicité spectacles 

Affiches et affichage 32110,95 
Publicité journaux 22 723,95 
Divers 2 311,05 
Programmes 2 836,50 59 982,45 

Frais divers d'exploitation 

Droit des pauvres 24 980,25 
Droits d'auteur 15 303,30 
Service du feu 10 654,— 50 937,55 

876 705,03 

DÉFICIT selon frais directs d'exploitation 491 440,03 
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Théâtre de Carouge - Théâtre de l'Atelier, Tableau VIII 

RÉCAPITULATION DES RÉSULTATS PAR SPECTACLE 

SELON FRAIS DIRECTS D'EXPLOITATION 

Déficits Bénéfices 

Fr. Fr. 

Spectacles propres 

Marivaux (sans la subvention du spectacle été) . . 67 796,10 
Baal (sans la subvention Pro Helvetia) 206 380,68 
Naïves Hirondelles 47 262,15 
Holocostum 38 942,80 
Prix America 120 589,10 

480 970,83 

Spectacles invités 

Groupo TSE 13 902,21 
Dimitri 5 560,81 
La cuisine 423,60 
Les Branlefers 1 164,55 
La Demande d'emploi 1 956,05 
Scapin 7 366,75 
Bernard Haller 10 394,45 
Comment la Souris 1115,25 
Pao et Circo 4 766,35 
Sparadrap 21952,15 
Rimariens 349,10 
Degan 1006,— 
Barbier de Séville 703,10 
Stars of Faith 500,— 
Diorama 403,90 

42134,36 29 429,91 

Total des déficits 523105,19 
Moins : Total des bénéfices 29 429,91 

493 675,28 
Moins : Recettes diverses non réparties . . . 2 235,25 

DÉFICIT selon frais directs d'exploitation . . . 491 440,03 
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348 Musées et collections 

Quel est le nombre d'entrées, en 1973, dans chacun de ces musées ? 

N o m b r e de vis i teurs en 1973 : 

— Musée d ' a r t e t d 'his toire 

— Musée Ra th 
— Cabinet des Es tampes 
— Musée Ar i ana 
— Musée des sciences 
— Musée d ' i n s t rumen t s anciens de mus ique 
— Musée de l 'horlogerie 
— Musée d ' e thnographie 
— Musée d 'his toire na tu re l l e 

3485 Institut et Musée Voltaire 

620 Pourquoi une telle différence entre le budget et les comptes ? 

Le budge t 1973 prévoi t a u poste 620 u n e somme de 133 100 francs. 
A u x comptes 1973, le poste 620 est r ep résen té p a r la somme de 27 967,70 
francs. 

P e n d a n t cet te a n n é e la Bibl io thèque pub l ique et un ivers i t a i re a a s suré 
l ' adminis t ra t ion et l ' information de l ' Ins t i tu t et Musée Vol ta i re p a r ses 
p ropres moyens et aucun poste n 'a é té r epou rvu sur le budge t d e l ' Ins 
t i tu t et Musée Vol ta i re d u r a n t cet te pér iode. 

3491 Cabinet des Estampes 

249 Pourquoi une telle différence entre les comptes et le budget ? 

Il n 'y a eu en 1973 q u ' u n e seule exposit ion dont les oeuvres é ta ien t 
à vendre . Le Musée perçoi t 10 "Vo sur les ventes + 2 % pour la caisse 
suisse des ar t i s tes nécess i teux. 

Maison Tavel 

Sera-t~elle une fois transformée ? 

L'é tude archéologique p réa lab le a u proje t d e r e s t au ra t ion est t r ès 
avancée . L 'a rchi tec te cha rgé de la r e s t au ra t ion n 'es t pas encore désigné. 

Subventions fédérales 

Quels sont les critères d'appréciation pour le versement de subven
tions fédérales ? 

Visiteurs 

109 128 
28 240 
10 258 
12 855 
10 293 

5 312 
17 944 
19 558 

118 005 

331 593 
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Les subventions fédérales sont de la compétence du Conseil fédéral. 
Elles font l'objet de postes budgétaires. Elles sont de nature très diver
ses et peuvent être réduites, supprimées ou augmentées selon la situa
tion conjoncturelle. 

Existe-t-il un règlement pour les livres et revues dans les bibliothè
ques et musées, dans le but d'éviter le double emploi ? 

Il n'existe pas de règlement de ce genre mais une commission de 
coordination des bibliothèques universitaires et publiques Etat-Ville. 

La Bibliothèque publique et universitaire fait l'acquisition de cer
tains ouvrages modernes d'ordre général. Les étudiants se livrant à des 
travaux particuliers sont renvoyés aux bibliothèques spécialisées (bota
nique, ethnographie, histoire de l'art, etc.). Il n'y a donc aucun risque de 
double emploi. 

Département de M. Roger Dafflon, 

conseiller administratif 

Rapporteur : M. Dominique Follmi. 

Le Service des sports a en premier lieu retenu l'attention des com
missaires, les comptes présentant un net dépassement par rapport au 
budget, tant sur le plan des dépenses que des recettes. Voilà d'ailleurs 
la réponse apportée par les responsables à ce sujet : 

« Il y a lieu de préciser tout d'abord que le budget est établi au mois 
d'avril pour l'année suivante. Il est donc impossible de prévoir de façon 
précise si longtemps à l'avance les dépenses, comme d'ailleurs les recet
tes, d'un service qui doit organiser ou participer à l'organisation de 
manifestations de tout genre qui ne sont pas encore attribuées à cette 
époque. D'autre part, nous sommes tributaires d'installations techni
ques importantes, des conditions atmosphériques et du degré d'utilisa
tion des terrains pour certaines manifestations. La loi fédérale pour 
l'encouragement de la gymnastique et du sport a créé un tel engoue
ment qu'elle a amené un accroissement considérable de l'utilisation des 
stades par des milliers de sportifs, ce qui nécessite un entretien et sur
tout des nettoyages journaliers importants. » 

Les augmentations de dépenses se situent surtout dans le cadre des 
traitements du personnel temporaire où l'on doit constater un dépas
sement de 340 000 francs par rapport aux prévisions. Qu'en est-il donc ? 
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Les traitements du personnel auxiliaire représentent le 50% des traite
ments du personnel permanent, ce qui est important, malgré la spécificité 
des tâches à accomplir. 

« Les cas de maladie, accident, sont imprévisibles et nous avons été 
particulièrement malchanceux en 1973 parmi le personnel. Il est bon 
de rappeler que chaque absent doit être remplacé immédiatement car 
aucune installation sportive ne peut être mise à disposition du public 
sans surveillance. Selon une récapitulation établie pour la période du 
1er janvier au 15 novembre, les absences du personnel pour maladie, 
accident, service militaire, congés spéciaux, etc. représentent une somme 
très importante. Nous sommes également tributaires de phénomènes 
extérieurs, certaines manifestations telles que spectacles d'été et autres, 
nécessitent des transformations rapides des installations nous obligeant 
à travailler de nuit et les week-ends, plus particulièrement pendant la 
période normale des vacances du personnel régulier. Cette situation nous 
impose l'engagement de personnel auxiliaire et souvent de personnel 
de suppléance. » 

Golf d'Onex 

Une dépense n'a pas été budgétée. Il s'agit des frais d'impression de 
la plaquette du golf d'Onex, résultant de l'étude demandée par le Conseil 
d'Etat au groupe intercommunal pour l'aménagement des terrains de 
l'ancien golf d'Onex. Les frais ont été répartis selon un système de péré
quation entre les communes participantes et s'élèvent pour la Ville de 
Genève à 36 735 francs. Cette plaquette a été remise aux membres du 
Conseil municipal. Sur le plan du principe l'on est en droit de se poser 
la question de savoir si cette étude était nécessaire et cela en l'absence 
de politique du Conseil d'Etat en la matière. Cette plaquette n'enrichira 
vraisemblablement que les archives, jusqu'à preuve du contraire. 

Patinoire-piscine des Vernets 

Ce qui frappe en premier, c'est la diminution des recettes provenant 
des billets d'entrée par rapport à 1972. Voilà la réponse des autorités à 
cette question : 

« La baisse enregistrée est générale non seulement à Genève (Rieu-
Onex) mais aussi en Suisse. L'assemblée des piscines romandes s'est posé 
également la question et est arrivée à la conclusion que les recomman
dations des autorités fédérales au sujet de la baisse de température de 
certains locaux ont traumatisé les clients des piscines. Nous avons 
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d'ailleurs eu de nombreuses demandes de personnes s'inquiétant de la 
nouvelle température de l'eau. » 

Cette réponse est bien peu convaincante. Ce problème mériterait 
d'être approfondi par nos autorités. 

Les commissaires voulaient savoir comment était organisée l'occupa
tion de la piscine et quels étaient les jours et heures libres pour le 
public. La répartition s'effectue selon le calendrier suivant pour 1974 : 

PISCINE 

P E T I T 
LUNDI GRAND BASSIN BASSIN 

14.00 - 17.30 Elèves de M. Wi ldhaber (ENG) sauf : Elèves d e 
M. Wi ldhaber 

17.30 - 20.00 GN (lignes 1-8 dès 17.30) 
18.30 - 19.00 NSG (lignes 6 et 7) 
19.00 - 20.00 NSG (lignes 7 et 8) 
17.00 - 19.00 P longeurs 
20.00 - 22.00 GN Wate r -Po lo 
20.00 - 22.00 GN Plongeurs - 3 t rempl ins 
20.00 - 22.00 S p o r t - H a n d i c a p 

MARDI 

07.00 - 08.30 

08.30 
09.00-11.00 

12.00 - 14.00 

14.00 - 17.00 

20.00 - 22.00 

GRAND BASSIN 

Gendarmerie - Hommes-grenouilles 
Ecole de recrues 
Collèges (ENG) 
ENG 2 lignes (selon besoin) 

1 primaire 
1 secondaire 

GN 2 lignes 
Candidats maîtres de gym 
(pas de ligne) 
ENG lignes 6-7 et 8 

NSG ligne 6 dès 18.45 
GN Water-Polo lignes 2-7 
GN Plongeurs - 3 tremplins 
Sauvetage lignes 1 et 8 dès fin ENG 
Firmenich 

PETIT 
BASSIN 

Cours 
Université ENG 
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P I S C I N E 

MERCREDI 

07.00 - 08.30 Hommes-grenouilles - Ecole de recrues 
08.30 Collèges (ENG) 
09.00-11.00 ENG 2 lignes (selon besoins) 
12.00 - 14.00 Candidats maîtres de gym 

(pas de ligne) 
14.00-17.00 ENG 2 lignes (selon besoins) 
17.00 - 18.00 ENG 1 ligne (selon besoins) 
17.00 - 19.00 Jeunes sauveteurs - 1 ligne 

Plongeurs 
18.30 - 21.30 GN 2 lignes 

J E U D I 

07.00 - 08.30 

09.00 - 14.00 
17.00 - 19.00 
17.30 - 20.00 
18.30-19.00 
19.00 - 20.00 
20.00 - 22.00 

G e n d a r m e r i e - Hommes-grenou i l l e s 
Ecole de rec rues - P P 
GN 2 lignes 
P longeurs 
GN (lignes 1-8 dès 17.30) sauf : 
NSG (lignes 6 e t 7) 
NSG (lignes 7 et 8) 
GN Wate r -Po lo 
GN Plongeurs - 3 t r empl ins 

GN 

GN 
GN 
Esqu imau tage 
dès 20.30 
2 l ignes 

VENDREDI 

07.30 - 08.30 

08.30 
09.00-11.00 
14.00 - 17.00 
17.00 - 19.00 
17.00 - 21.30 

17.00 
18.00 

18.00 
20.00 

GRAND BASSIN 

Genda rmer i e - Hommes-grenoui l l es 
Ecole d e rec rues - P P 
Collèges (ENG) 
ENG 2 lignes (selon besoins) 
ENG 2 lignes (selon besoins) 
P longeurs 
GN l ignes 6-7 et 8 

NSG ligne 6 dès 18.45 
Gardes mun ic ipaux 
Sous-officiers et soldats (sans ligne) 

P E T I T 
BASSIN 

Cours 
Univers i té ENG 
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419 

PISCINE 

SAMEDI 

07.30 - 08.30 Gendarmerie - Hommes-grenouilles 
Ecole de recrues - PP 

08.00 Collèges (ENG) 
09.00-11.00 ENG 2 lignes (selon besoins) 
11.30-14.00 GN 2 lignes 
12.00 - 14.00 GN Plongeurs 
12.30 - 14.30 Plongeurs 
17.00 - 19.30 GN 2 lignes - Plongeurs 
19.00 - 20.30 GN 

NSG 
Clubs périphériques 

DIMANCHE 

08.30 - 10.00 GN natation, water-polo, plongeurs 
12.30 - 14.30 GN Plongeurs 

GN 
(voir grand 
bassin) 

Enfin les commissaires désiraient connaître le coût de la construction 
de la buvette installée à l'extérieur, construction qui n'a jamais été 
soumise au Conseil municipal : 

« Cette construction a été effectuée par notre personnel et l'achat du 
matériel peut être estimé à 9 000 francs environ. 

La décision a été prise d'urgence à la demande de nombreux usa
gers de la piscine extérieure et plus particulièrement des membres du 
personnel des entreprises voisinant les Vernets, qui ne pouvaient pas 
se restaurer en plein air pendant la pause de midi. » 

Enquêtes et surveillance, halles et marchés 
Agents municipaux 

Une fois de plus le problème des compétences des agents municipaux 
est soulevé. La réponse reste toujours évasive : 

« L'octroi de nouvelles compétences dépend de la police qui, jalouse 
de ses prérogatives, les distribue parcimonieusement après de labo
rieux pourparlers. Ce sont toujours des tâches qu'elle ne peut ou ne 
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veut plus accomplir. En revanche, il est envisagé de donner aux agents 
de nouvelles compétences sur le plan strictement municipal. Plusieurs 
projets sont à l'étude. » 

Marché de Rive 

Envisage-t-on toujours de déplacer le marché de Rive ou peut-on 
espérer qu'il restera définitivement ancré au boulevard Helvétique ? 

« Le problème du déplacement de ce marché existe depuis de nom
breuses années. Il s'est précisé en 1964, lorsque le Département de jus
tice et police a décrété le boulevard Helvétique voie express. 

Devant l'opiniâtre résistance des usagers, soutenus par une partie 
des citoyens et à la suite d'une pétition qui recueillit près de 12 000 signa
tures en quelques jours, le projet de déplacement a été provisoirement 
abandonné. Actuellement, seul le Touring Club Suisse tente de le remet
tre au goût du jour par l'entremise de son magazine mensuel. » 

Secours contre l'incendie 

Les recettes étant stationnaires, les commissaires se sont arrêtés plus 
particulièrement à cette catégorie de comptes. Les redevances, soit de 
l'Etat, soit de la part à la taxe cantonale sur les compagnies d'assurances, 
devraient être ajustées au moins au coût de la vie. Qu'en est-il ? 

Poste 449 - redevance de l'Etat de Genève 

« Ce montant a passé de 600 000 francs à 800 000 francs. Le Conseil 
administratif estime qu'il n'est pas opportun de demander une indexation 
au coût de la vie de cette redevance. » 

Poste 225 - part à la taxe cantonale sur les compagnies d'assurances 

Ce montant varie automatiquement en fonction de la dépréciation 
monétaire puisqu'il s'exprime en %0 du capital assuré par les compagnies 
d'assurances. Voici en chiffres l'évolution de ce poste : 

1970 Fr. 287 458,— 1972 Fr. 329 556,— 
1971 Fr. 304 331,— 1973 Fr. 364 832,— » 

Protection civile 

Une somme non budgétée figure aux dépenses pour 33120 francs. 
Il s'agit de dépenses pour « travaux d'études préliminaires ». Le Conseil 
municipal avait supprimé ce poste en séance plénière lors du vote du 
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budget 1973. La commission des finances s'est alors inquiétée de savoir 
pourquoi le Conseil administratif avait autorisé cette dépense malgré le 
vote du Conseil municipal. La réponse donnée est la suivante : 

« Lors de l'élaboration du projet de budget 1973, nous avions prévu 
la somme de 130 000 francs au poste 832, «Travaux d'études prélimi
naires ». 

Le Conseil administratif, au cours de ses séances des 15, 16 et 19 
juin 1972, a modifié ce poste et l'a ramené à 100 000 francs. 

Dans sa séance du mercredi 20 décembre 1972, le Conseil municipal, 
sur proposition de Mme Berenstein, a décidé de supprimer le montant 
total du poste 832. 

En mars 1973, nous vous avons adressé une note demandant l'auto
risation d'étudier, jusqu'au projet définitif, la transformation de l'abri 
public de la Madeleine. Ne disposant plus de crédit pour frais d'études, 
nous avons demandé de prendre en dépassement de crédit la somme 
de 35 000 à 45 000 francs sur le poste 832. 

Dans sa séance du 3 avril 1973, le Conseil administratif s'est déclaré 
d'accord pour que cette étude soit entreprise. Voici donc pourquoi la 
somme de 33 120 francs ne figurait pas au poste 832 du budget 1973. » 

C'est une manière bien cavalière de respecter les décisions du légis
latif ! 

Département de M. Jean-Paul Buensod, 

vice-président 

Rapporteur : M. Roland Ray. 

Monsieur le conseiller administratif et ses chefs de service ont répondu 
avec précision et amabilité à toutes les questions qui leur ont été posées. 

Ces questions portant principalement sur l'analyse des écarts entre le 
budget et le compte rendu, nous nous contenterons de vous en donner 
ci-après la liste. 

536 Service social - page 79 

Il est demandé des informations complémentaires concernant le texte 
figurant à la page 88 du rapport n° 183, notamment concernant le désir 
d'implanter un centre dans le secteur de Saint-Jean. 

« Le Service social aurait souhaité très vivement implanter dans le 
secteur de Saint-Jean un centre médico-social semblable à ceux qui exis-
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tent dans d'autres quartiers, mais malheureusement, le manque de 
locaux et aussi les options prises par deux autres institutions sociales, 
qui collaborent généralement avec le Service social de la Ville, n'ont 
pas permis une telle réalisation. » 

Le Centre de Saint-Jean donne actuellement entière satisfaction et 
tous les cas relevant des autres institutions sociales leur sont transmis 
par le responsable de ce nouveau centre. De toute manière, le Service 
social est très vigilant, en ce qui concerne ce quartier, mais il n'a aucune 
directive à donner aux institutions qui, pour différentes raisons qui leur 
sont propres, ne peuvent se développer au même rythme ou selon la 
même politique que la Ville. 

5361 Aide économique - page 80 

Poste 325 

Pour quelle raison les recettes sont-elles supérieures au budget ? 

Pour un total d'achats d'environ 650 000 francs budgété nous avons 
à nos recettes 388 546,65 francs (370 000 francs budgétés). Cette différence 
de 18 546,65 francs, qui représente un pourcentage infime, provient essen
tiellement du fait que, pour des raisons de simplification, certains prix 
unitaires ont été arrondis. Par ailleurs, le Service a entrepris depuis plus 
d'une année une politique d'achat plus judicieuse. Dans l'ensemble, nos 
bénéficiaires paient leur marchandise avec un rabais moyen de 40 à 
50**/o des prix pratiqués sur le marché. 

Poste 407 

Pour quelle raison la subvention fédérale n'a-t-elle pas été encaissée ? 

Cette subvention est versée depuis trois ans directement à la Fédéra
tion vaudoise des agriculteurs et viticulteurs, qui centralise à l'échelon 
fédéral les actions de pommes de terre et de pommes de table et qui 
nous livre la marchandise. 

Seule la maison de Vessy fait exception et continue à se fournir 
auprès d'un maraîcher de la place et nous recevons pour elle, de la 
Confédération, une subvention d'environ 1000 francs. Pour éviter ces 
entrées et sorties dans nos comptes d'une subvention qui ne nous est 
pas destinée, d'entente avec la Comptabilité générale, depuis l'année 
dernière, ce montant est versé directement par ce service à la Maison 
de Vessy. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas mentionné 
l'encaissement de ce contrat sur les comptes 1973. 
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Postes 957.02.03.04.05.07 

Question générale 

Pourquoi une telle diminution des dépenses par rapport aux sommes 
budgetées ? 

957.02 Le montant des versements de cette rente n'a cessé de décroître 
pour deux raisons principales : 

1. Le nombre «de familles est en régression puisque depuis 4 ans la 
Ville a perdu environ 8 000 habitants. 

2. Parmi les gens qui quittent la Ville, la proportion de nos bénéfi
ciaires est supérieure aux autres, d'où une baisse de nos presta
tions. 

957.03 Nous participons conjointement avec la Caisse cantonale de com
pensation, au paiement des cotisations de l'AVS des gens victimes d'acci
dents, malades, hospitalisés ou internés, qui ne peuvent prendre à leur 
charge le paiement de ces cotisations. Ce poste est fluctuant et en régres
sion ; néanmoins, il doit être maintenu même d'une manière modeste. 
C'est ce qui apparaît d'ailleurs dans le budget 1975. En 1973, nous 
n'avons eu aucune participation à ces paiements, mais en 1974, nous 
avons déjà quelques cas que nous devons régler. 

957.04 et 957.05 La masse de nos bénéficiaires est extrêmement chan
geante du fait des très nombreux décès, déménagements, etc. Tous ces 
éléments ont influencé nos prévisions pour ces postes qui étaient à peine 
de 10l0/o supérieurs à nos prévisions pour 1972. 

957.07 A la suite des travaux de transformation de notre maison, celle-ci 
a dû fermer ses portes durant six mois. Certains frais fixes ont été assu
més par l'Hospice général et le Service social. 

957.09 Que veut dire ce poste ? Pourquoi une telle diminution ? 

Nous avons constaté que le nombre de bénéficiaires de la Ville de 
Genève qui reçoivent la livraison à domicile des repas chauds de l'Hospice 
génénal est relativement faible et de ce fait, si la liste qui nous sera 
présentée par l'Hospice général comporte un nombre plus important de 
bénéficiaires, nous en tiendrons compte. 

5362 Subventions et œuvres sociales - page 80 
Poste 957.02 

Quelle est la politique d'attribution des bourses ? Existe-t-il des condi
tions spéciales ? 

Cette politique est soumise au règlement adopté par le Conseil admi
nistratif le 17 mars 1961. Ces bourses sont destinées à payer partielle-
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ment ou totalement l'écolage des jeunes filles de condition modeste qui 
désirent devenir nurses, infirmières, jardinières d'enfants ou aides 
familiales et qui en paraissent capables. Elles doivent être domiciliées 
sur le territoire de la Ville de Genève, âgées d'au moins 18 ans, Gene
voises ou Confédérées ayant au moins séjourné cinq ans dans le Canton 
de Genève ou étrangères nées dans le canton et qui ont suivi les écoles 
publiques genevoises. Du fait de l'abolition de la plupart des frais d'éco-
lage et de la démocratisation des études, cette subvention est appelée, 
d'ici quelques années, à disparaître de nos comptes. 

5363 Aide sociale à domicile - page 81 
Postes 810 et 957 

Pour quelle raison aucun chiffre ne figure-t-il dans les comptes ? 

Poste 810 

Avec l'accord des Services financiers, nous avons regroupé tous ces 
frais sur le compte 5360.810, Frais de déplacements. 

Poste 957 

Ce compte devrait être utilisé avec beaucoup de vigilance. En effet, 
nous le destinions à certaines actions de réparation et de nettoyages 
dans les appartements de nos bénéficiaires. Or, il convient de ne pas 
prendre à notre charge ce qui, normalement devrait être assumé par les 
régies ou les propriétaires, sauf pour des cas tout à fait exceptionnels. 
Jusqu'à présent, l'action de nos aides ménagères et d'autres éléments 
du Service ont suffi dans la plupart des cas. Pour des situations de cette 
nature, nous avons toujours la possibilité de recourir au compte 5364.889, 
Frais divers. 

572 Ecoles et institutions pour la jeunesse - page 82 
Poste 359.02 

Peut-on avoir la ventilation ? 

Ecole des Charmilles, création d'un bureau 
Henri-Golay, remise en état d'un pavillon 
Casemates, création d'une salle des maîtres et d'un 

bureau de réception 
Casemates, création d'un nouveau bureau pour les allo

cations d'études 
Grutli, aménagement d'une classe pour les Arts déco

ratifs 
Divers petits travaux 

Fr. 6 505,— 

Fr. 13 855,— 

Fr. 37 769 — 

Fr. 19 841,— 

Fr. 4 825— 
Fr. 150,— 
Fr. 82 945,— 
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Poste 820 

Cette situation est-elle momentanée ? 

Ces locations ont été rendues nécessaires du fait du manque de 
locaux scolaires dans certains secteurs. La dernière location date de 
1966, si l'on excepte Dumas 23, qui n'a duré que deux ans, en attendant 
la construction de l'école des Crêts-de-Champel. Depuis 1948, date de la 
première location, à Cité-Villars, le Service des écoles a résilié des baux 
chaque fois que cela est devenu possible, entre autres : 

En 1965 avenue Soret 
place des Augustins 

En 1966 rue du Grand-Pré 
En 1972 avenue de Champel 22 

avenue Dumas 23 

Il y a lieu d'ajouter que ces locaux privés sont affectés au besoin de 
garderies d'enfants, comme au boulevard d'Yvoy par exemple. 

5720 Administration - page 83 

Postes 958.01, 958.02, 958.06 

Pourquoi une telle diminution par rapport aux sommes budgetées 
alors qu'il y a davantage d'enfants ? 

958.01 Le nombre des élèves des degrés primaires n'a pas augmenté, 
mais diminué : 

En 1972 7 880 élèves 
En 1973 7 727 élèves. 
La diminution de la dépense n'est du reste que de 2 531 francs. 

958.02 La Ville de Genève n'accorde des subventions que pour les 
enfants dont les parents sont domiciliés sur son territoire. Le nombre 
des journées a diminué : 

En 1972 56 538 journées 

En 1973 51 685 journées. 

958.06 Le nombre de repas servis aux enfants a diminué : 
En 1972 67 692 repas 

En 1973 65 997 repas. 
La différence par rapport au budget de 1972 est faible, puisqu'elle est 

de 3 663,65 francs. 
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Page 82 - question générale 

Il est demandé la liste des bâtiments scolaires utilisés à d'autres fins 
que l'enseignement enfantin et primaire. 

Ecole des Casemates, louée entièrement au Collège. 
Ecole du Griitli, louée entièrement, aux Arts décoratifs, à l'Ecole pro

fessionnelle pour l'industrie et l'artisanat, et à l'Intégration profession
nelle d'adolescents. 

Ecole de Sécheron, 13 classes louées à l'Ecole de commerce et aux 
Arts décoratifs. 

Ecole Henri-Golay, 1 pavillon loué au Cycle d'orientation. 

Ecole de St-Jean, annexe (ancien appartement du concierge) louée à 
l'Enseignement primaire pour bureaux des inspecteurs spéciaux, et une 
classe pour le secrétariat des inspecteurs. 

Ecole Ferdinand-Hodler, une cuisine ménagère louée au Cycle d'orien
tation. 

Maison des Petits, 2 classes louées aux Etudes pédagogiques. 

575 Parcs et promenades - page 85 

Poste 710 

Pour quelle raison ce poste a-t-il été diminué de près de 50 "Vo par rap
port aux comptes 1972 ? Y a-t-il eu des restrictions dans les aménage
ments ? 

Le budget de 1972 prévoyait une dépense de 40 000 francs qui a été 
portée en cours d'exercice à 88 000 francs par un crédit supplémentaire 
extraordinaire accordé par le Conseil administratif pour permettre la 
construction d'un nouveau local (vestiaire et matériel) destiné aux 
jardiniers-gardiens du Bois de la Bâtie « logés » dans de très mauvaises 
conditions. Il s'agissait d'une dépense exceptionnelle qui n'avait pas à 
être reportée sur l'exercice 1973. 

581 Pompes funèbres et cimetières - page 87 

Poste 620 

Le budget du personnel a-t-il été surfait ? 
Quelle a été l'incidence du fait que le personnel budgétaire n'a pas 

été trouvé ? 
La somme prévue au budget de 1973, sous le poste 620, Traitements du 

personnel permanent, n'était pas surfaite. Nous ne sommes simplement 
pas arrivés à compléter notre effectif et huit postes de travail sont 
demeurés vacants durant l'année écoulée. Il s'agit d'emplois de jardi
niers et de manœuvres. 
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Comme cette situation n'est pas nouvelle, nous avons cherché à 
pallier ce manque de personnel par une certaine mécanisation du travail. 
C'est ainsi, par "exemple, que le nombre de fossoyeurs a pu être diminué 
grâce à la mise en service d'une pelle mécanique, que le travail de net
toyage des allées du cimetière de St-Georges est effectué par un seul 
homme aux commandes d'une balayeuse. 

Cela ne signifie pas que l'effectif du service puisse être diminué de 
huit postes car, si nous pouvons faire face au travail quotidien, nous 
ne pouvons entreprendre des travaux importants. Dans un proche avenir, 
les réseaux d'eau des cimetières de Châtelaine et du Petit-Saconnex 
devront être refaits et il faudra aménager et entretenir la parcelle sur 
laquelle le nouveau crématoire est édifié. L'effectif du service doit donc 
être complété. 

Etablissement hélio-marin du Pradet - page 118 

Informations au sujet du Pradet 

Compte tenu des déficits d'exploitation qui ont dépassé, ces dernières 
années, les normes acceptables, le Conseil administratif a dénoncé pour 
fin 1973 la convention passée entre le Conseil d'Etat, la Ville de Genève 
et l'Association genevoise des bains de mer. Le comité de l'Association 
genevoise des bains de mer examine actuellement sous quelle forme la 
maison du Pradet pourra à nouveau être exploitée. 

Voirie et nettoiement ville 

Rapporteur : M. André Clerc. 

La commission a entendu M. Raisin, maire, et MM. G. Corsât, G. 
Leyvraz et F. Lancoud, respectivement ingénieur cantonal, chef du 
Service de la voirie et chef du service de l'assainissement. 

La commission s'est essentiellement préoccupée du problème de la 
facturation des frais d'incinération des ordures ménagères. 

Dans un rapport relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 
610 000 francs récemment déposé, la commission des finances s'est pro
noncée sur le cas d'espèce qui lui était soumis et elle a relevé à cette 
occasion que le système de facturation en cours laissait à désirer tant 
en ce qui concernait la clarté des comptes que l'établissement des prévi
sions budgétaires. Dans le cadre de l'examen des comptes généraux, la 
commission revient sur ce problème de fond en vue de lui apporter une 
solution satisfaisante. 
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1. Le système de facturation 

Actuellement, la facturation inhérente à la destruction des ordures 
ménagères chevauche sur les comptes de deux années d'exploitation. 
C'est ainsi que dans le cas d'espèce cité plus haut, la Ville a reçu, au 
début de 1974, des factures portant sur les postes suivants : 

Une facture taxe de destruction des résidus du 2* semestre 1972. 

Une facture taxe de traitement des résidus pour le 4* trimestre 1972. 

Une facture complémentaire taxe de destruction des résidus pour 
le 1" semestre 1972. 

Une facture provisionnelle taxe de destruction des résidus pour 
le 1« semestre 1973. 

Une facture taxe de traitement des résidus pour le 1er, 2e et 3e tri
mestres 1973. (Voir proposition n° 178, du 15 mars 1974.) 

On conviendra que la limpidité d'un tel relevé de compte n'est pas 
évidente et qu'il est difficile d'imaginer une méthode de facturation plus 
compliquée tant pour ceux qui l'établissent que pour ses destinataires 
sans parler de ceux qui ont à la contrôler. 

2. L'établissement des prévisions budgétaires 

La fragmentation de la facturation actuelle ne pouvait manquer de 
fausser les prévisions budgétaires. C'est ce qui est arrivé avec les prévi
sions de 1972 et 1973 où les prix de traitement de la tonne ont été res
pectivement budgétés à 53,70 francs et 59 francs alors que le rapport 
d'exercice de 1971 disait « que pour l'exercice 1972, la taxe de traitement 
sera de l'ordre de 60 francs la tonne ». Dans son rapport relatif au 
dernier dépassement de crédit consécutif à cet état de fait, la com
mission des finances a analysé les raisons de manque de coordination 
entre le Département des travaux publics et la Ville et elle a demandé 
au Conseil administratif de remédier à cette situation. 

3. Proposition de la commission des finances 

Pour éviter les chevauchements décrits et les confusions qui s'ensui
vent, la commission des finances propose que les services intéressés étu
dient un mode de facturation fondé sur les bases suivantes : 

1. Le budget de l'année considérée (X) prévoit une somme déter
minée pour la destruction des résidus. 

2. Durant l'année X, il est prélevé 3 tiers provisionnels correspon
dant aux montants facturés au cours de cette année. 
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3. Au moment de l'établissement du décompte d'exploitation — 
c'est-à-dire le plus tôt possible après le bouclement des comptes 
de Tannée X —-on établit la comparaison entre le budget et le 
résultat d'exercice. La différence active ou passive est alors 
ajoutée ou déduite du montant budgété pour l'année X + 2. 

La présentation des comptes est ainsi simplifiée. Le budget et les 
comptes rendus correspondent au même exercice. Le solde éventuel 
ajouté à la prévision budgétaire correspond à un dépassement global 
ce qui facilite les prévisions pour les exercices à venir. 

4. Nettoiement de la ville 

La commission des finances enregistre avec satisfaction les excellents 
résultats obtenus, ces deux dernières années, dans le maintien et l'amé
lioration de la propreté en ville. Il ne fait pas de doute à cet égard que 
la mécanisation préconisée et adoptée par notre service du nettoiement 
s'est révélée efficace. Il ne reste qu'à souhaiter que le public apporte sa 
contribution à cette lutte pour la propreté de nos rues. 

7. Crédits extraordinaires, investissements 

Si nous procédons à l'examen des crédits extraordinaires d'investisse
ment de 1951 à 1973, nous totalisons un chiffre de 981,1 millions, se répar-
tissant comme suit : 

Millions 
Voirie, routes, ponts, assainissement 263,0 
Logements, constructions 216,2 
Acquisitions, parcelles et terrains 134,9 
Equipement technique 95,7 
Ecoles 120,8 
Arts culturels 48,2 
Sports 34,7 
Protection civile 13,9 
Opérations financières 15,5 
Divers 33,1 
Crédits supplémentaires hors budget 5,1 

981,1 
dont le 

3,7 «/o a été dépensé de 1951 à 1954 
8,2 «Vo a été dépensé de 1955 à 1958 

16.7 lo/o a été dépensé de 1959 à 1961 
23.8 lo/o a été dépensé de 1962 à 1966 
14,3'% a été dépensé de 1967 à 1970 
33,2,0/o a été dépensé de 1971 à 1973 
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(Voir en page suivante la répartition des crédits extraordinaires au 
cours des législatures.) 

L'effort de la Ville est manifeste dans ce domaine des investissements ; 
c'est pendant ces trois dernières années que les dépenses ont été les plus 
importantes (33,2 lo/o) soit 326,2 millions. 

Ces chiffres et pourcentages ont été influencés nécessairement par les 
effets de l'inflation. Il serait juste d'admettre un correctif pour pou
voir établir des comparaisons valeur du jour, qui donneraient des 
parts et l0/o plus conformes. 

Comme le Département des travaux publics le fait, il faudrait établir 
à l'usage interne un plan d'équipement sur dix ans dont une diffusion 
même restreinte serait précieuse pour le Service immobilier. 

Une projection sur 25 ans de la population urbaine pourrait faire 
apparaître l'inutilité à terme de certaines écoles, en sorte que l'on 
pourrait recommander dans certains cas de les bâtir de façon précaire 
en vue de récupérer ultérieurement des espaces verts. 

La politique d'équipement est à revoir. Un effort d'information devrait 
être entrepris pour montrer l'avance du point de vue équipement et 
tenter d'éliminer certains mythes concernant un retard d'infrastructure. 

Nous avons procédé à quelques sondages parmi les nombreux postes 
des comptes. Nous exposons les observations et analyses suivantes : 

8. Ecoles 

Bâtiments scolaires 

La statistique du nombre des élèves des écoles enfantines et primaires 
de la Ville a évolué comme suit : 

Elèves 
Enfantine Primaire Total 

1963 3 233 8 652 11885 

1973 3 909 7 727 11636 

Depuis 1963 (10 ans), le nombre total des élèves de la Ville de Genève 
est stabilisé ; il oscille entre 11 800-11 600. 

Il y avait, au 31.12.73, en Ville : 

60 bâtiments scolaires et 30 salles de gym 
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Il y avait en 1967 : 
54 bâtiments scolaires et 26 salles de gym 

soit, en 1973, en plus : 
6 bâtiments scolaires et 4 salles de gym 

Les dépenses pour la construction d'écoles ont été : 
de 1963 à 1966 9 millions 
de 1967 à 1973 47 millions 

dont, en 1973, 35 millions 

Il est prévu dans le plan quadriennal 1974-1977 69 millions. 

Il serait judicieux de se servir de tous les locaux scolaires d'une façon 
plus rationnelle et complète. 

Si certaines écoles ne sont plus utilisées, parce que trop anciennes, il 
faudrait trouver des solutions de rechange, soit en les affectant à de 
nouveaux buts ; examiner s'il est judicieux et fonctionnel de les con
server pourrait conduire même à les remplacer en construisant à la 
place des logements. 

Effort social de la Ville 

L'effort social de la Ville de Genève en 1973, constitué par des réduc
tions de loyers pour les personnes à revenu modeste, s'est chiffré à 2,5 
millions, le nombre des locataires bénéficiant de ces avantages est d'en
viron 2 000. 

9. Epuration, assainissement 

Le 19 février 1963 et le 7 janvier 1964, le Conseil municipal a voté 
un crédit de 52 500 000 francs comme participation de la Ville de Genève 
aux travaux d'aménagement pour l'épuration des eaux du Canton. 

Par le versement de 6 444 830,50 francs en 1973, ce compte a été 
entièrement soldé : 

31,5 millions ont été prélevés des contributions d'épuration et d'écou
lement rétrocédés par l'Etat selon la loi, et 21,0 millions du compte 
grands travaux. 

En dix ans l'effort de la Ville dans ce domaine a été positif. 
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10. Reliquat au centime additionnel 

Rel iquat dû p a r l 'Etat à la Ville au 31.12.73 

Personnes 
Total physiques 

Fr. Fr . 

au 31.12.73 25 203 597,69 21193 708,05 
au 31.12.72 24 708 566,29 18 902 292,— 

Différence sur 1972 + 2 291416,05 
( + 12,12 '%>) 

Personnes 

morales 

Fr. 

4 009 889,64 
5 806 274,29 

1 796 384,65 
(— 30,34 »/o) 

Perception nette 

31.12.73 
31.12.72 

Différence 

Fr . 

154 054 764,05 
136 033 219,65 

Product ion 49,5 "Vo 1973 
Percept ion 
Escompte 

Percept ion ne t t e 
Fra is percept ion 2 °/o pa r E ta t 

Fr . 

115 491 576,85 
102 371289,40 

13 120 287,45 
( + 12,87%) 

Fr. 

38 563 187,20 

33 661 930,25 

+ 4 901256,95 
( + 14,56 */o) 

Fr. 
179 927 643,14 

154 724 045,45 
669 281,40 s/pers. phys iques 

154 054 764,05 
— 3 081 095,25 

Su r u n e percept ion d e 154 millions, le re l iqua t dû p a r l 'Etat au 31.12.73 
s 'élève à 25,2 millions. 

Le sys tème cantonal d 'encaissement des impôts devra i t ê t r e m i e u x 
compris , car ce re l iqua t de 25 mill ions p r ive la Ville d 'un m o n t a n t pour 
sa t résorer ie . 

11. Crédits extraordinaires (situation au bilan) 

Le tota l des crédits votés est de 590,5 mill ions ( t r avaux en cours). 
La s i tuat ion est la su ivan te a u 31.12.73 : 

Crédi ts en cours 
T r a v a u x t e rminés 

Total a u 31.12.73 

Dépensé 

Fr. 

220 778 288,55 

184 797 772,53 

Amorti 

Fr. 

138 199 425,70 

117 374 045,95 

Solde au 
bilan 

Fr . 

82 578 862,85 
67 423 726,58 

405 576 061,08 255 573 471,65 150 002 589,43 
Au 31.12.72 = 112 016 277,83 
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12. Bilans comparés 1965-1973 
Les bilans comparés de 1965 à 1969 accusent une augmentation de 

183,3 millions et ceux de 1969 à 1973 de 143,4 millions (en moins 39,9 mil
lions). (Voir tableaux VI, VII, tirés des comptes rendus.) 

13. Evolution de la fortune financière 

L'évolution de la fortune financière nette est assez suggestive puis
que en 1973 l'excédent est de 5,7 millions. Le degré de couverture des 
dettes par lui-même signifie que l'amélioration est constante. 

(Voir également tableau VIL) 

14. Couverture du produit de la fortune sur intérêts passifs 
Nous avons relevé et noté que le taux de couverture des produits 

de la fortune sur les intérêts passifs atteint 88,87 lo/o. 
Fr. 

Intérêts passifs, postes 500 à 519 31517 244,10 (100 «Vo) 
Produits de la fortune : 

Fr. 
Postes 100-120 17177 733,48 
Postes 130-149 16 588 839,65 

33 766 573,13 
A déduire : 
Charge immeubles locatifs . . . — 2375681,85 

ch. 1207.3 
Service immobilier : 

ch. 2302.716.01, 02, 03 . . . . — 2627868,75 
Loyers : 
1207.4 — 495 820,75 
1207.6 — 41651,65 
1207.9 — 215 210,75 

Revenu net 28 010 339,38 (88,87 "/o) 
Différence 3 506 904,72 (11,13%) 

15. Mouvement des fonds spéciaux 
(Voir à ce sujet tableau IX, tiré des comptes rendus.) 

Nous enregistrons que la fortune au 31.12.1973, était de Fr. 19 209 788,40 
Nous enregistrons que la fortune au 31.12.1972, était de Fr. 18 572106,53 

soit en plus Fr. 637 681,87 

(La fortune au 31.12.62 était de 16 243 905,94 francs.) 
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Ces fonds spéciaux ont 10,0 mill ions en biens, immeubles , t e r ra ins , 
t i t res et dépôts, et 9,1 mill ions en espèces. Il semble q u e l e m o n t a n t en 
espèces est impor t an t et devra i t ê t r e p lacé en fonds pupi l la i res . 

Ne sera i t - i l pas heu reux , au moins u n e fois au cours de la légis la ture , 
de recevoir u n r appor t un p e u détai l lé qu i nous me t t r a i t a u couran t , 
sommai rement , des mouvemen t et act ivi té des fonds ? 

16. Remarques sur les a r r ê t é s I et I I I 

Remorques concernant l'arrêté I sur les dépassements de crédits 
budgétaires 

La commission des f inances consta te que dans la d e m a n d e de crédi t 
de 9 600172,62 francs nécessaires pour couvrir les dépassements de 
dépenses budgéta i res , f igurant sous le t t re a) de l ' a r rê té I, p lus ieurs pos 
tes ont dé jà fait l 'objet de crédits supplémenta i res dist incts votés p a r 
le Conseil municipal . La commission des f inances es t ime qu ' i l y a l ieu de 
les é l iminer de la l is te globale afin qu ' un m ê m e dépassement n e fasse 
pas l 'objet de crédits votés à double. 

Dans cet espri t , elle modifie le chiffre f igurant sous l e t t r e a) de 
l ' a r rê té I comme sui t : 

Tota l des dépassements de crédits budgéta i res 
(voir page 65 de la proposi t ion n« 183) Fr . 9 600 172,62 

A déduire : 

Dépassements a y a n t déjà fait l 'objet d 'un crédit spé
cial, soit les postes su ivants (se référer a u x pages du 
r appor t du CA à l 'appui des comptes rendus) : 

Fr . . 

Page 10 003.600 8 850,— 
Page 11 00610.950.04 5 501,15 
Page 11 00610.950.05 30 000,— 
Page 15 1200.873.02 38 858,90 
Page 15 1200.873.03 77 360,35 
Page 15 1200.873.08 90 000— 
Page 15 1200.873.09 112 140,60 
Page 29 2302.712 45 782,— 
Page 29 2302.770 68 959,70 
Page 34 3398.950.06 53 100— 
Page 47 4542.945 40 000,— 
Page 55 5360.820 33 000,— 
Page 65 890.827 609 724,40 

1 213 277,10 
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Dépassements ayant fait l'objet d'un arrêté du 
Conseil municipal, mais dont la couverture était 
assurée par une provision inscrite au budget : 

Fr. 
Page 26 126.540.02/03 

541.02/03 
801.02/03 
-805.02/03 
859.02/03 
887.02/03 1210 000,— — 2 423 277,10 

Total Fr. 7 176 895,52 

Lorsque le dépassement est supérieur au crédit supplémentaire voté, 
c'est évidemment ce montant qui est porté en déduction et non le dépas
sement. 

Cette modification ne change évidemment rien au résultat de l'exer
cice, tel qu'il apparaît dans l'arrêté III. 

La commission des finances s'interroge d'ailleurs sur la signification 
de l'arrêté I, lettre a), par lequel on sollicite du Conseil municipal plu
sieurs millions pour faire face aux dépenses budgétaires supplémentaires, 
alors que globalement les dépenses ont été inférieures de 293 452,82 
francs aux prévisions (voir pp. 380 et suiv.). 

A la suite du vote par le CM (séance du 25.6.74) de l'acquisition des 
terrains de l'Hôpital Gourgas pour 12 888 000 francs dont 12 millions à 
prélever sur le boni de l'exercice 1973, il convient de modifier l'art. 2 
de l'arrêté III comme suit : 

Art. 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera utilisé comme 
suit : 

1. Couverture de l'acquisition des terrains de l'Hô
pital Gourgas, à concurrence de Fr. 12 000 000,— 

2. Attribution à la réserve pour contribution à la 
Caisse d'assurance du personnel, le solde . . . . Fr. 3 765 847,02 

Fr. 15 765 847,02 
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17. Conclusion 

Ce survol de certains comptes de 1973 de la Ville de Genève, travail 
très ardu dans la multiplicité des chiffres, nous a permis de mettre en 
relief des constantes qui s'avèrent être parlantes. La Ville a une base 
financière forte. 

La commission a évoqué trois points particuliers de la gestion du 
Conseil administratif, qui demanderont à être étudiés plus à fond par 
la commission des finances, vu leur importance. Un rapport sera d'ail
leurs adressé au Conseil municipal avec d'éventuelles propositions à 
l'adresse du Conseil administratif, sur chacun des problèmes évoqués 
ci-dessous : 

I. Gestion de l'Hôtel Métropole. 

II. Le subventionneraient de l'OSR. 

III. La reconstruction du Grand Casino. 

En effet, bien que les points précités aient été évoqués à plusieurs 
reprises en séances plénières du Conseil municipal, et que, d'autre part, 
ils ont une importance toujours plus grande sur les finances de la Ville 
de Genève, il aurait été souhaitable que le Conseil administratif saisisse 
l'occasion des comptes rendus de 1973 pour s'exprimer sur ces points 
particuliers. 

Nous aurions aimé parler des obligations financières de la Ville 
vis-à-vis de l'Etat et des problèmes qui s'y rattachent. Cependant, ce 
sujet, avec d'autres, est en discussion à la commission ad hoc qui 
examine la résolution n° 173, de M. Edouard Givel, conseiller municipal, 
se référant à certains différends dans les rapports Ville-Etat. Nous en 
laissons donc le soin à cette commission. 

La progression des chiffres que nous avons exposés fait que dans 
l'évolution économique actuelle, influencée par les effets négatifs de 
l'inflation, il ne nous est pas permis de déterminer une synthèse cons-
tructive. 

Nous estimons pourtant que la Ville de Genève représente une capa
cité financière forte à ce jour et que, comme elle a pu assumer des 
charges financières importantes jusqu'à présent, elle pourra continuer 
à le faire à l'avenir d'une manière plus modérée ; mais, peut-être, cela 
lui demandera de reviser, de peser ses projets, de choisir des priorités 
objectives, vitales et constructives, sans excès de dépenses accessoires, 
sans pour autant devoir entrer dans une austérité rétrograde, car il y a 
des choses qui, de toute évidence, commandent qu'on y investisse ce qu'il 
faut afin d'assurer l'avenir. 
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L'examen de ces comptes rendus nous a permis de discuter de nom
breux problèmes avec MM. les conseillers administratifs, qui nous ont 
fourni des compléments de renseignements aux demandes formulées. 

Nous avons reconnu également l'effort fourni par les fonctionnaires 
chargés de nous donner des réponses complémentaires. 

Nous avons pu apprécier ces entretiens, de même que les réponses 
données, et nous en remercions chacun. 

18. Projets d'arrêté I, II, III 

En conclusion, la commission des finances (à la majorité), par 10 
oui, 3 non, 1 abstention (1 absent), vous recommande, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le présent rapport. 
Elle vous propose, par 10 oui, 4 abstentions (1 absent), d'approuver les 
trois arrêtés suivants : 

I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, 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) 7 176 895,52 francs pour faire face aux dépenses budgétaires supplé
mentaires, compte tenu des crédits votés en cours d'exercice et des 
provisions budgetées, 

b) 280 201,20 francs pour faire face aux dépenses supplémentaires du 
Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir, 

c) 746 797,30 francs pour faire face aux dépenses extraordinaires sup
plémentaires. 
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I 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, 

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 1973, ouverts 
provisoirement dans l'attente de l'octroi de crédits extraordinaires, sont 
approuvés pour les montants suivants : 

— Aménagement du domaine propriété de la Ville 
compris entre les rues de la Terrassière, de Ville-
reuse et le parc de Malagnou Fr. 859 538,30 

— Gaine technique Saint-Jean-Bastions Fr. 29 793,30 
— Discothèque Bibliothèque Madeleine Fr. 9 000,— 
— Construction école Pâquis-Centre Fr. 140 946,90 
— Transfert camping Bois de la Bâtie-Bois des Frères . Fr. 9 325,— 
— Aménagement parc Trembley (sport et protection 

civile) Fr. 37 612,15 
— Centre horticole Parc La Grange Fr. 1 128,95 
— Construction école rue Micheli-du-Crest Fr. 28 060,— 
— Transformation Hôtel-de-Ville 4 Fr. 109 000,— 
— Ascenseur Vieille-Ville Fr. 7 650,— 
— Construction école Contamines II Fr. 4 820,— 
— Centre sportif de Vessy Fr. 109 481,— 
— Lotissement rues Amat-Rothschild (Ire étape) . . . Fr. 37 254,— 
— Immeuble locatif Villereuse (superstructure du Ga

rage municipal) Fr. 64 306,— 
— Jardin d'enfants aux Charmilles Fr. 2 940,— 

— Immeuble locatif Pâquis 28 (rue Jean-Jaquet) . . . Fr. 44 261,— 

— Immeuble locatif Ernest-Pictet-Soubeyran (2* étape) Fr. 132 470,— 

— Piste de glace d'été aux Vernets Fr. 431,— 

— Travaux de sécurité au Victoria-Hall Fr. 101710,— 

Fr. 1 729 727,60 



440 SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 1974 (après-midi) 
Comptes rendus 1973 

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 1973 sont approuvés : 
— pour les recettes à Fr. 231 509 223,65 
— pour les dépenses à Fr. 215 743 376,63 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 15 765 847,02 

Le compte « résultats généraux » dont le total s'élève à 31 647 217,16 
francs, de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1973, 
dont le total est de 938 221 678,12 francs, sont également approuvés. 

Article 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera utilisé de 
la façon suivante : 

1. en couverture de l'acquisition des terrains de 
l'Hôpital Gourgas, à concurrence de Fr. 12 000 000,— 

2. attribution à la réserve pour contribution à la 
Caisse d'assurance du personnel Fr. 3 765 847,02 

Fr. 15 765 847,02 

Article 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de 
l'Abattoir donnent, pour l'exercice 1973, les résultats suivants : 

a) compte d'exploitation : excédent de recettes . . . . Fr. 591794,58 

b) compte de pertes et profits : boni Fr. 15 018,53 

Ce boni a été viré au compte « fonds de réserve » du bilan spé
cial de ce service dont le total se monte, au 31 décembre 1973, à 
12 966 944,50 francs. 
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DÉPARTEMENT DES FINANCES ET CONTRIBUTIONS Tableau III 

Répartition du nombre des contribuables par tranche du « REVENU » imposé en 1972 

Tranches de revenu en F 1 pers. 2 pers. 3 pers 4 pers. 5 pers. -f 5 pers. Tota l 

Con t r i buab les qu i on t qui t te 
Genève sans annoncer leur 
dépar t ou ayant un revenu non 
imposab le et qu i ne son t pas 
soumis à la taxe personne l le . — — — — — — 22 047 

Non taxables, mais soumis t. 
la taxe personne l le . . . 9 425 1 433 254 149 63 37 11 361 
De 1 à 2 000 1 404 98 29 33 15 8 1 587 

2 001 à 3 400 490 40 12 5 6 — 553 

3 401 à 5 000 4 406 86 10 8 1 5 4 516 
5 001 à 6 300 3112 639 13 5 2 2 3 773 
6 301 à 7 600 2 940 656 63 8 2 — 3 669 

7 601 à 8 900 2 826 678 79 20 3 1 3 607 
8 901 à 10 200 3113 785 105 55 7 — 4 065 

10 201 à 11 500 3 299 834 165 72 13 6 4 389 
11 501 à 12 000 1 569 376 68 46 13 1 2 073 

12 001 à 15 000 8 572 2 561 671 435 99 22 12 360 
15 001a 20 000 14 055 5 756 2 946 2 301 511 140 25 709 

20 001 à 30 000 10115 10 550 6 396 6 012 1 423 303 34 799 

30 001 à 50 000 3 528 8 378 4 063 3 845 1 089 290 21 193 
50 001 à 75 000 787 2 008 965 1 134 471 155 5 520 

75 001 à 100 000 316 646 329 406 206 63 1 971 

100 001 à 150 000 194 488 243 314 159 53 1 451 

150 001 à 200 000 53 200 82 124 76 25 560 
200 001 à 300 000 55 173 61 96 61 17 463 

300 001 à 400 000 27 58 23 32 16 7 163 

400 001 à 500 000 15 33 12 19 10 1 90 

500 001 à 1 000 000 18 60 17 19 13 7 134 

p lus de 1 0O0 000 11 « 13 11 13 6 78 

70 330 36 560 16619 15149 4 272 1 154 166 131 70 330 36 560 16619 15149 4 272 1 154 166 131 

Cont r ibuab les soumis à l ' impôt à la sourc 

1 154 

65 188 Cont r ibuab les soumis à l ' impôt à la sourc 65 188 Cont r ibuab les soumis à l ' impôt à la sourc 

231 319 231 319 

Statistique 1972 « Fortune imposée » - Répartition 

Tranches de fo r tune 
N o m b r e de 

con t r ibuab les 
par t ranche 

Fortune 
imposée 

F 

1 
5 001 

10 001 
20 001 
30 001 
40 001 
50 001 
75 001 

100 001 
150 001 
300 001 
500 001 
750 001 

1 000 001 

5 000 
10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
75 000 

100000 
150 000 

i 300 000 
1 500 000 
i 750 000 

1 000 000 
t au -dessus 

1 307 
874 

1 416 
1 139 

969 
903 

1 771 
1 369 
1 934 
3 007 
1 779 
1 076 

614 
1 782 

2 999 967 
6 478 970 

20 947 879 
28 341 477 
33 791 943 
40 755 303 

110 010 629 
119 092 999 
237 671 454 
641 811 946 
686 875 472 
660 307 414 
528 433 507 

5 776 527 722 

Totaux 19 940 8 894 046 682 19 940 8 894 046 682 
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Tableau V DÉPARTEMENT DES riNANCES ET CONTRIBUTIONS 

Statistique 1972 « Bénéfice impose et capital impose » 

Répartition du nombre des sociétés par catégorie 

Bénéf ice imposé Cap i ta l imposé 

T r a n c h e s en F Nombre % T r a n c h e s en F N o m b r e % 

1 695 
4 861 
1 100 

451 
292 
234 
215 
202 
196 
177 
169 
324 
371 
553 
800 
678 
431 
216 
226 
184 
167 
58 
35 

108 

12.16 
34.86 

7,89 
3,23 
2,09 
1,68 
1,54 
1,45 
1,41 
1.27 
1.21 
2,32 
2,66 
3,97 
5.74 
6,30 
3.09 
1,55 
1,62 
1,32 
1,20 
0,42 
0,25 
0,77 

Non taxai 
Sans cap 

1 
5 001 

10 001 
20 001 
30 001 
40 001 
50 001 
75 001 

100 0D1 
125 001 
150 001 
175 001 
200 001 
250 001 
300 001 
400 001 
500 001 
750 001 

1 000 001 
2 000 001 
3 000 001 
4 000 001 
5 000 001 
7 500 001 

p lus d 

1 695 
838 
104 
114 
391 
245 
174 

2 011 
1 176 

799 
462 
321 
253 
278 
425 
368 
605 
506 
974 
600 
880 
241 
104 
68 
81 
54 

116 

12,16 
6.01 
0.74 
0.B2 
2,80 
1,76 
1.25 

14,42 
8,43 
5,73 
3,32 
2,30 
1,81 
1.99 
3,06 
2.64 
4.34 
4.05 
6,S8 
4,30 
6,31 
1.73 
0,75 
0,49 
0,58 
0,39 
0.83 

Sans bénéf ice 

l à 2000 
2 001 à 3 000 
3 001 à 4 000 
4 001 à 5 000 
5 001 à 6 000 
6 001 à 7 000 
7 001 à 8 000 
B 001 à 9 000 
9001 à 10000 

10001 à 12000 
12 001 à 15 0O0 
15 001 à 20 000 
20 001 à 30 000 
30 001 à 50 000 
50 001 à 75 000 
75 001 à 100 000 

100001 à 150000 
150 001 ii 250 000 
250 001 à 500 000 
500 001 à 750 000 
750 001 à 1 000 000 

p lus de 1 000 000 

1 695 
4 861 
1 100 

451 
292 
234 
215 
202 
196 
177 
169 
324 
371 
553 
800 
678 
431 
216 
226 
184 
167 
58 
35 

108 

12.16 
34.86 

7,89 
3,23 
2,09 
1,68 
1,54 
1,45 
1,41 
1.27 
1.21 
2,32 
2,66 
3,97 
5.74 
6,30 
3.09 
1,55 
1,62 
1,32 
1,20 
0,42 
0,25 
0,77 

Non taxai 
Sans cap 

1 
5 001 

10 001 
20 001 
30 001 
40 001 
50 001 
75 001 

100 0D1 
125 001 
150 001 
175 001 
200 001 
250 001 
300 001 
400 001 
500 001 
750 001 

1 000 001 
2 000 001 
3 000 001 
4 000 001 
5 000 001 
7 500 001 

p lus d 

1 695 
838 
104 
114 
391 
245 
174 

2 011 
1 176 

799 
462 
321 
253 
278 
425 
368 
605 
506 
974 
600 
880 
241 
104 
68 
81 
54 

116 

12,16 
6.01 
0.74 
0.B2 
2,80 
1,76 
1.25 

14,42 
8,43 
5,73 
3,32 
2,30 
1,81 
1.99 
3,06 
2.64 
4.34 
4.05 
6,S8 
4,30 
6,31 
1.73 
0,75 
0,49 
0,58 
0,39 
0.83 

Sans bénéf ice 

l à 2000 
2 001 à 3 000 
3 001 à 4 000 
4 001 à 5 000 
5 001 à 6 000 
6 001 à 7 000 
7 001 à 8 000 
B 001 à 9 000 
9001 à 10000 

10001 à 12000 
12 001 à 15 0O0 
15 001 à 20 000 
20 001 à 30 000 
30 001 à 50 000 
50 001 à 75 000 
75 001 à 100 000 

100001 à 150000 
150 001 ii 250 000 
250 001 à 500 000 
500 001 à 750 000 
750 001 à 1 000 000 

p lus de 1 000 000 

1 695 
4 861 
1 100 

451 
292 
234 
215 
202 
196 
177 
169 
324 
371 
553 
800 
678 
431 
216 
226 
184 
167 
58 
35 

108 

12.16 
34.86 

7,89 
3,23 
2,09 
1,68 
1,54 
1,45 
1,41 
1.27 
1.21 
2,32 
2,66 
3,97 
5.74 
6,30 
3.09 
1,55 
1,62 
1,32 
1,20 
0,42 
0,25 
0,77 

Non taxai 
Sans cap 

1 
5 001 

10 001 
20 001 
30 001 
40 001 
50 001 
75 001 

100 0D1 
125 001 
150 001 
175 001 
200 001 
250 001 
300 001 
400 001 
500 001 
750 001 

1 000 001 
2 000 001 
3 000 001 
4 000 001 
5 000 001 
7 500 001 

p lus d 

5 000 
10 000 
20 000 
30 000 

i 40 000 
! 50 000 
1 75 000 
Ï 100 000 
î 125 000 

150 000 
175 000 

200 000 
250 000 
300 000 

400 000 
500 000 
750 000 

i 1 000 000 
2 000 000 

1 3 000 000 
i 4 000 000 

5 000 000 
7 500 000 

10000000 

10000000 

1 695 
838 
104 
114 
391 
245 
174 

2 011 
1 176 

799 
462 
321 
253 
278 
425 
368 
605 
506 
974 
600 
880 
241 
104 
68 
81 
54 

116 

12,16 
6.01 
0.74 
0.B2 
2,80 
1,76 
1.25 

14,42 
8,43 
5,73 
3,32 
2,30 
1,81 
1.99 
3,06 
2.64 
4.34 
4.05 
6,S8 
4,30 
6,31 
1.73 
0,75 
0,49 
0,58 
0,39 
0.83 

To taux 13 943 100 Totaux 13 043 100 13 943 100 13 043 100 

Perception pour les communes 

Taxe professionnelle communale perçue 
pour les autres communes 

1970 

F 

1971 

F 

1972 

F 

Eléments imposables 

L'article 2% LCP dispose que la commune de séjour bénéficie d'une part de l'impôt 
aussi bien quo la commune de domicile. Les éléments qui servem de base au calcul 
de l'impôt doivent être inscrits sur les comptes des deux communes. De ce l-.il, 
les totaux « revenu et fortune )> des « personnes physiques » inscrits au bas eu 
tableau « éléments imposables et centimes addilionnels communaux :> f;v 9;*!, 
apparaissent plus élevés qu'ils ne le sont en réalité, Les éléments contenues 
aux déclarations sont récapitulés d'une façon précise, sans tenir compte '.ic L: 
répartition entre communes, dans le tableau ci-après: 

Personnes physiques 
Personnes morales 

Personnes physiques 
Personnes UIOMIGS 

Exercice 1971 

R e v e n u o u F o r t u n e o u 

b é n é f i c e c a p i t a l 

3 365 251 936 B 1 6 9 G 0 5 C 4 9 

766 41G915 I O O M ^ G I I Ù : ' 

4 131 6G8 851 18 139 342 2^2 

Exercice 197? 

R e v e n u o u F o r t u n e o u 

b é n é f i c e c c m i U I 

3 099 139 053 a ep - CJ6 etia 

799 771 283 10 L 5 7 75J 515 

4 498 973 346 19 781 802 1S7 
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Tableau VI 

A c t i f B l L A N S C O M P A R É S DE 

1 9 6 5 / 

Group*! principe un 1905 lltt 1MT IMS l a » Vsriilion>1«eS/im 

206 426000 

149 203 000 

120t79000 

10936000 

124 734 000 

242 388000 

156 861 OOO 

98 912000 

9 711 000 

135 690000 

643 562 000 

278 746 000 

165 739000 

97040000 

17 087000 

151 121 000 

709 733000 

301663000 

200 862000 

93 987 000 

17 450000 

154 036 000 

767 998 000 

331756000 

203655 000 

94197000 

28168000 

137 025000 

794 801 000 

i -+125330000 

| + 5*452000 

[ - 25 982000 

+ 17 232000 

+ 12 291 000 

+ 183 323 000 

206 426000 

149 203 000 

120t79000 

10936000 

124 734 000 

242 388000 

156 861 OOO 

98 912000 

9 711 000 

135 690000 

643 562 000 

278 746 000 

165 739000 

97040000 

17 087000 

151 121 000 

709 733000 

301663000 

200 862000 

93 987 000 

17 450000 

154 036 000 

767 998 000 

331756000 

203655 000 

94197000 

28168000 

137 025000 

794 801 000 

i -+125330000 

| + 5*452000 

[ - 25 982000 

+ 17 232000 

+ 12 291 000 

+ 183 323 000 

206 426000 

149 203 000 

120t79000 

10936000 

124 734 000 

242 388000 

156 861 OOO 

98 912000 

9 711 000 

135 690000 

643 562 000 

278 746 000 

165 739000 

97040000 

17 087000 

151 121 000 

709 733000 

301663000 

200 862000 

93 987 000 

17 450000 

154 036 000 

767 998 000 

331756000 

203655 000 

94197000 

28168000 

137 025000 

794 801 000 

i -+125330000 

| + 5*452000 

[ - 25 982000 

+ 17 232000 

+ 12 291 000 

+ 183 323 000 

Comptes transitoires et attente . . . . 

206 426000 

149 203 000 

120t79000 

10936000 

124 734 000 

242 388000 

156 861 OOO 

98 912000 

9 711 000 

135 690000 

643 562 000 

278 746 000 

165 739000 

97040000 

17 087000 

151 121 000 

709 733000 

301663000 

200 862000 

93 987 000 

17 450000 

154 036 000 

767 998 000 

331756000 

203655 000 

94197000 

28168000 

137 025000 

794 801 000 

i -+125330000 

| + 5*452000 

[ - 25 982000 

+ 17 232000 

+ 12 291 000 

+ 183 323 000 

206 426000 

149 203 000 

120t79000 

10936000 

124 734 000 

242 388000 

156 861 OOO 

98 912000 

9 711 000 

135 690000 

643 562 000 

278 746 000 

165 739000 

97040000 

17 087000 

151 121 000 

709 733000 

301663000 

200 862000 

93 987 000 

17 450000 

154 036 000 

767 998 000 

331756000 

203655 000 

94197000 

28168000 

137 025000 

794 801 000 

i -+125330000 

| + 5*452000 

[ - 25 982000 

+ 17 232000 

+ 12 291 000 

+ 183 323 000 611478000 

242 388000 

156 861 OOO 

98 912000 

9 711 000 

135 690000 

643 562 000 

278 746 000 

165 739000 

97040000 

17 087000 

151 121 000 

709 733000 

301663000 

200 862000 

93 987 000 

17 450000 

154 036 000 

767 998 000 

331756000 

203655 000 

94197000 

28168000 

137 025000 

794 801 000 

i -+125330000 

| + 5*452000 

[ - 25 982000 

+ 17 232000 

+ 12 291 000 

+ 183 323 000 611478000 

242 388000 

156 861 OOO 

98 912000 

9 711 000 

135 690000 

643 562 000 

278 746 000 

165 739000 

97040000 

17 087000 

151 121 000 

709 733000 

301663000 

200 862000 

93 987 000 

17 450000 

154 036 000 

767 998 000 

331756000 

203655 000 

94197000 

28168000 

137 025000 

794 801 000 

i -+125330000 

| + 5*452000 

[ - 25 982000 

+ 17 232000 

+ 12 291 000 

+ 183 323 000 

Tableau VII 

B I L A N S C O M P A R É S DE 

1 9 6 9 / 

Groupai prtnclpaui 

Actif réalisable 

Services industriels 

Comptes transitoires et attente . 

Total fortune financière , 

Biens administratifs 

Travaux en cours 

Total de l'actif 

1*70 1MÎ Variitiom 196»/IST3 

1168 000 

563 579000 

94197 000 

137 025 000 

794 801000 

371 245 000 

206 755000 

28 5*0000 

606 540000 

90 771000 

143 250000 

840 561000 

658 360000 

7S 037 000 

112916000 

846 313 000 

440863000 

212 955000 

58 501000 

712 319000 

56237 000 

112016000 

880 572 000 

37 730000 

150 003000 

+ 12 400000 

+ 37 474 000 

+ 186 910000 

- 56 467000 

+ 12 978000 

+ 143 421 000 

Evolution de la fortune financière nette 

563579 000 

643 622 000 

606 540 000 

650 466000 

658360 000 

677 406 000 

712 319000 

717 619000 

5300000 

750489000 

744 724000 

+ 186 910 000 

+ 101 102000 

' 85808000 

563579 000 

643 622 000 

606 540 000 

650 466000 

658360 000 

677 406 000 

712 319000 

717 619000 

5300000 

750489000 

744 724000 

+ 186 910 000 

+ 101 102000 

' 85808000 

563579 000 

643 622 000 

606 540 000 

650 466000 

658360 000 

677 406 000 

712 319000 

717 619000 

5300000 

750489000 

744 724000 

+ 186 910 000 

+ 101 102000 

' 85808000 

80043000 43 926 000 19 046000 

712 319000 

717 619000 

5300000 

5765000 

+ 186 910 000 

+ 101 102000 

' 85808000 Excèdent fortune financière 

80043000 43 926 000 19 046000 

712 319000 

717 619000 

5300000 

5765000 

+ 186 910 000 

+ 101 102000 

' 85808000 
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LA V I LLE DE G E N È V E 

1969 

Tableau VI 

Group» principaux IMS 19M l * n IBM Vl'ilMont 1965/1 K« 

438 267 000 467 477000 50*624 000 541606000 535 521000 . + 97 254000 

Dette administrative S0 772 000 59 559 000 81 194000 84198000 91 832000 + 41060000 

6 602 000 

46 217000 

8675000 

51773000 

13*09 000 

63 556 000 50 5 » 000 

6 602 000 

46 217000 

8675000 

51773000 

13*09 000 

63 556 000 83 288000 + 32 729000 

61843000 

611478000 

63 507 000 63 467 000 65 229000 67 891000 

794 801000 

+ 6 048 000 

+ 183323000 

61843000 

611478000 

63 507 000 63 467 000 65 229000 67 891000 

794 801000 

+ 6 048 000 

+ 183323000 

61843000 

611478000 643 562000 709 733000 767 998 000 

67 891000 

794 801000 

+ 6 048 000 

+ 183323000 

61843000 

611478000 643 562000 709 733000 767 998 000 

67 891000 

794 801000 

+ 6 048 000 

+ 183323000 

Tableau VII 

LA V I L L E DE G E N È V E 

1973 

P a s s i f 

Group» prlncipaui IBM 1B70 i»Jl 1(72 | 1B« 
1 

Variations 1»M(19'3 

557 145 000 

100050000 

20 211 000 

677 406 000 

90041000 

78 866000 

846313 000 

577 748 000 

114 316 000 

25 555 000 

604 527 000 

11* 919 000 

25 278000 

744 724 000 

115588000 

77 910000 

938222 000 

+ 69 006000 

+ 23087 000 

+ 9009000 

93 237 000 

13 361 000 

557 145 000 

100050000 

20 211 000 

677 406 000 

90041000 

78 866000 

846313 000 

577 748 000 

114 316 000 

25 555 000 

604 527 000 

11* 919 000 

25 278000 

744 724 000 

115588000 

77 910000 

938222 000 

+ 69 006000 

+ 23087 000 

+ 9009000 Comptes transitoires 16 269 000 

93 237 000 

13 361 000 

557 145 000 

100050000 

20 211 000 

677 406 000 

90041000 

78 866000 

846313 000 

577 748 000 

114 316 000 

25 555 000 

604 527 000 

11* 919 000 

25 278000 

744 724 000 

115588000 

77 910000 

938222 000 

+ 69 006000 

+ 23087 000 

+ 9009000 

Total du* dette* j 643622000 

Réserves et provisions ' 83 288000 

Fonds capital 67 891000 

650 466 000 

115 812000 

74 283 000 

557 145 000 

100050000 

20 211 000 

677 406 000 

90041000 

78 866000 

846313 000 

717 619 000 

65 630000 

77 323000 

800572 000 

604 527 000 

11* 919 000 

25 278000 

744 724 000 

115588000 

77 910000 

938222 000 

+ 101102000 

+ 32300000 

+ 10019 000 

Total du p u a i t . 794 801 000 840 561 000 

557 145 000 

100050000 

20 211 000 

677 406 000 

90041000 

78 866000 

846313 000 

717 619 000 

65 630000 

77 323000 

800572 000 

604 527 000 

11* 919 000 

25 278000 

744 724 000 

115588000 

77 910000 

938222 000 + 143421000 Total du p u a i t . 794 801 000 

604 527 000 

11* 919 000 

25 278000 

744 724 000 

115588000 

77 910000 

938222 000 + 143421000 

Degré de couverture dea dettei 

Rapport: 
Fortune financière 
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Tab leau VII I 

Comparaison des dépenses prévues au plan financier quadriennal 1972-1975 
et des dépenses effectuées en 1973 

Groupes spécifiques 

Dépenses 
prévues 

pour 1973 

Dépenses 
effectives 
pour 1973 

Ecarts 

IA Logements 32 070 000,-
IB Locatifs 2 830 000,-

II Ecoles et ins t i tu t ions 

pour la jeunesse . . . 11 355 000,-

I I I B e a u x - a r t s et cu l tu re 7 200 000,-

IV Spor t s 1495 000,-

V Equ ipemen t technique 
et adminis t ra t i f . . . 7 340 000,-

VI Voirie et écla i rage pu 
blic 26 565 000,-

VII Divers 1421000,-

VIII Engagemen t f inanciers 

divers 4 488 000,-

IX Acha t s de t e r ra ins . . 12 500 000,-

X Protect ion civile . . . 2 530 000,-

34 648 000, 
1 721 000, 

10 703 000, 

4 458 000, 

459 000, 

+ 2 578 000,-
— 1 109 000,-

— 652 000,-

— 2 742 000,-

— 1 036 000,-

5 100 000,— — 2 240 000,— 

18 367 000,— 

1 113 000,— 

— 8 198 000,-

— 308 000,-

4 952 000,— + 464 000,-

2 909 000,— — 9 591000,-

636 000 , -1 _ i 894 000,-

109 794 000, 85 066 000, 
XI Acha t s obligat ions de 

la Ville de Genève . 1000 000,— 405 000,— — 

24 728 000, 

595 000. 

110 794 000,- 85 471000 — 25 323 000,— 

i U n e par t ie des dépenses effectives sont aussi comp
tabil isées dans les groupes I à VII. 

2 Tota l por té au p r o g r a m m e f inancier 1972-1975 au 
tab leau n° 10. 

3 Tota l por té au compte r endu f inancier 1973, tableau 

n° 10-4 

+ construct ion immeublés de la C A P 

+ frais d 'é tudes 
(compte d 'a t tente) Fr . 

Fr. 75 275 000— 

Fr. + 9 190 000,— 

Fr. 601 000,— 

Fr. 85 066 000,— 
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M. Jean Fahrni, rapporteur de la minorité (T). 

Remarques préliminaires 

La coutume veut que la présidence de la commission des finances soit 
assurée à tour de rôle par chacun des partis siégeant au Conseil muni
cipal. Or, depuis l'instauration en commission permanente de la commis
sion des finances, en 1965, jamais notre parti n'a eu l'occasion de pré
sider cette commission ; continuellement les partis de la majorité, par 
des votes automatiques, commandés par leur état-major, ont barré la 
route aux commissaires de notre parti. Pourtant, notre groupe est le 
plus nombreux dans ce Conseil et de plus, notre candidat, proposé lors 
de la dernière élection du président du Conseil municipal, était celui 
de toute la gauche. 

La commission des finances, qui a procédé à l'examen des comptes 
1973, n'a pas reçu du Conseil administratif des réponses satisfaisantes sur 
tous les plans ; au contraire, il reste encore des postulats comme ceux de 
l'Orchestre de la Suisse romande, du Grand Casino, de l'Hôtel Métropole 
ou du problème des rapports du Contrôle financier avec les autres ser
vices et la commission des finances. L'examen de ces points importants, 
à notre avis, pour les finances de la Ville a été renvoyé — contre notre 
gré d'ailleurs — à des séances ultérieures. Dans ce cas, nous pouvons 
presque considérer le rapport de la majorité, en raison de la précipita
tion pour tenir «l'horaire», comme un rapport intermédiaire. 

Quant à l'examen des comptes 1973, qui font apparaître un boni de 
14,5 millions, force nous est de constater que cet excédent de rentrées 
par rapport aux montants budgétés provient en plus grande partie des 
centimes additionnels et particulièrement du produit des impôts des 
contribuables travailleurs dont le revenu a été soumis à la progression 
à froid. Si globalement le revenu de ces contribuables a subi, en 1973, 
une augmentation de 10,3 %, leurs impôts, eux, ont augmenté de 14,5 °/o. 
C'est dans les revenus entre 20 000 et 30 000 francs que la progression 
est la plus forte : une personne qui gagnait un revenu de 22 000 francs en 
1972 et a eu une compensation de 10 /̂o sur ce revenu en 1973 a payé un 
impôt supérieur de 17 /̂o. 

Politique d'investissement du Conseil administratif 

C'est dans l'application du programme d'investissement qu'apparaît 
le choix politique du Conseil administratif. Sur presque tous les postes 
prévus dans ce programme, le Conseil administratif a opéré de fortes 
compressions. 

C'est essentiellement dans les services qui profitent à la collec
tivité tout entière que les diminutions ont été les plus importantes ; 
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particulièrement dans l'entretien des routes et l'éclairage public, ainsi 
que dans l'achat des terrains où la somme dépensée ne représente que 
le 20 */n du montant prévu, soit 2,9 millions sur 12,5 millions de francs. 

Est-ce que ce sont les occasions d'achat qui manquaient, ou les pro
jets éventuels n'intéressaient-ils pas le Conseil administratif ? Quant à 
nous, nous considérons comme dérisoire une somme qui ne représente 
même pas le 2'°/o d'un budget annuel, prévue pour l'extension de la 
propriété de notre Ville. 

A ce propos, notre groupe aimerait connaître le rôle joué par le 
Conseil administratif dans l'étude du remembrement de la Cité — 
annoncé par les milieux privés, soit particulièrement par les ban
ques — rue de la Confédération, place des Trois-Perdrix, rue Bémont, 
qui sur une surface de 24 000 m2 prévoit presque entièrement des locaux 
commerciaux et dont les logements, qui ne seront certainement pas des 
HLM, ne représentent que le 19 */o de la surface construite. La Genève 
de Tan 2000 n'appartiendra-t-elle plus à ses citoyens ? Ou sera-t-elle de 
moins en moins habitée par eux ? La diminution de la population, de 
1961 à 1973, a été de 9 551 habitants, le Conseil administratif s'en 
inquiète-t-il ? Nous ne trouvons rien à ce sujet dans son rapport à l'appui 
des comptes rendus. 

Service social 

Notre groupe a vivement critiqué — à juste titre d'ailleurs — dans 
son rapport de minorité du budget 1973 l'insuffisance des moyens entre
pris pour résoudre les problèmes sociaux du quartier. 

Or, nous constatons que dans ces services aussi les dépenses ont 
diminué. L'effectif du personnel régulier prévu pour 1973, soit 46 per
sonnes, n'a pas été atteint, il manquait 5 employés, et presque tous les 
postes qui ont un caractère d'aide sociale accusent une diminution dans 
les dépenses. Notamment les postes Aide économique, Aide sociale à 
domicile, Centres médico-sociaux. 

Beaux-arts et culture 

Là aussi les dépenses ont diminué de 30 */o par rapport au budget 
d'investissement, ce qui mène la Ville à un certain apprauvrissèment 
de la culture. 

Grand Casino 

Pour le moment les citoyens ne voient qu'un trou béant et laid dans 
notre rade harmonieuse. Là aussi le rapport du Conseil administratif à 
l'appui des comptes rendus est muet. 
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Malgré la réponse — forme de non-recevoir — donnée par Mme Girar-
din, maire de Genève à cette époque, aux conclusions de la commission 
des pétitions et à la résolution du Conseil municipal d'envisager un 
aménagement provisoire en attendant une solution définitive, le Conseil 
municipal serait en droit — à notre avis — de connaître les pertes subies 
par la Ville, financièrement parlant, pendant l'année 1973, du fait que 
les servitudes n'ont pu être encaissées, puisqu'elles ne seront dues qu'à 
partir du premier coup de pioche qui, lui, n'est pas prêt d'être donné. 

Transformation du quartier des Grottes 

Depuis que le Conseil administratif nous a promis que dans 36 mois 
au maximum le quartier des Grottes prendrait un nouvel aspect, il s'est 
écoulé bientôt 10 ans et ce quartier est toujours resté le même ; les habi
tants sont en droit de perdre patience ! 

Conclusions 

Pour établir le budget d'investissement et aussi pour opérer des 
coupes sombres dans les dépenses de 1973, le Conseil administratif s'est 
basé sur les recommandations du Conseil fédéral, qui insistait auprès 
des cantons et communes pour limiter les dépenses. C'est ainsi, lors de la 
présentation du budget 1973, que le Conseil administratif se disait « con
traint à réduire un certain nombre de dépenses courantes ou à refuser 
de nouvelles demandes ». 

Or, aujourd'hui nous constatons que c'est précisément le Conseil fédé
ral qui pousse le char de l'inflation en avant au lieu de le freiner, par 
des augmentations de carburant, taxes, tarifs et biens de consommation. 

Notre groupe a fait un certain nombre de propositions positives dans 
son rapport de minorité pour le budget 1973, soit : revision de la fisca
lité en augmentant l'imposition des très gros revenus pour corriger la 
progression à froid des impôts sur les revenus modestes ; recours plus 
nombreux à des subventions fédérales, etc.. (voir Mémorial du 19 décem
bre 1972, pp. 1491 et suivantes). 

Le Conseil administratif a fait fi de ces propositions, il n'a même pas 
daigné les étudier ou les commenter. 

C'est pour protester contre cette attitude de la majorité du Conseil 
administratif et marquer notre refus de nous associer à une politique 
d'austérité et de restrictions que notre groupe s'abstiendra de voter les 
comptes rendus 1973. 
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M. Edmond Corthay, rapporteur de la majorité (L). J'ai quelques cor
rections à faire dans le rapport ; à la rubrique 3, Recettes, il faut corriger 
en 26 421 721,18 francs (au lieu de 16 millions...). A la rubrique 10, Reliquat 
du centime additionnel, une ligne est tombée dans le deuxième groupe de 
chiffres, qu'il faut rétablir comme suit : 

Perception nette Fr. Fr. 

31.12.1973 154 054 764,05 115 491 576,85 

(Remarques.) Cela ne change rien du tout, c'est un complément à ce 
groupe de chiffres. 

(Ces corrections ont été apportées dans le Mémorial.) 

Je voudrais encore établir un résumé substantiel au rapport n° 183A, 
qui peut être dit en quelques mots. Constater que la situation financière 
de la Ville de Genève est particulièrement favorable, et ceci grâce à une 
politique saine et équilibrée, ce qui lui donne la possibilité de faire face 
aux obligations d'une grande cité. Dans la conjoncture actuelle, il est 
évident qu'il faudra faire à l'avenir des choix prioritaires ; plus que jamais 
c'est le devoir des autorités de veiller à investir ce qui doit être entrepris 
pour assurer l'avenir. Des critères réellement objectifs devront guider la 
définition des priorités dans l'ordre des dépenses. 

Il faudra y veiller. C'est notre devoir. 

M. Jean Fahrni, rapporteur de la minorité (T). D'abord je m'excuserai 
auprès de vous, Monsieur le président, et auprès de vous, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, ma voix ne donne pas encore très bien. 

En ce qui concerne le rapport de minorité, je voudrais faire un certain 
nombre de remarques et vous dire en quelques mots pourquoi et comment 
ce rapport de minorité a été établi. 

Permettez-moi, Monsieur le président, que je donne de temps en temps 
un coup d'oeil sur mes notes... (Assentiment du président.) 

Le but de notre rapport de minorité, établi sous une forme très résu
mée, est de rendre le Conseil municipal attentif aux difficultés qui 
apparaîtront, ou sont déjà apparues à notre collectivité, si le Conseil 
administratif devait persister dans la politique de restrictions qu'il a 
suivie pendant l'année 1973. 

Tout d'abord, je voudrais dire deux mots en ce qui concerne les 
« Remarques préliminaires » de ce rapport de minorité. Nous avons voulu 
protester contre l'ostracisme appliqué à notre parti quant à l'élection du 
président de la commission, ce que nous considérons comme un affront à 
ceux qui nous ont élus dans ce Conseil. 
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D'autre part, en analysant le boni de 15 millions qui apparaît dans les 
comptes de 1973, nous l'avons déjà dit et le répétons, ce n'est pas le 
résultat d'un tour de passe-passe magique du Conseil administratif, mais 
tout simplement la suite de la progression à froid des impôts. Nous avons 
donné un exemple. Nous n'y reviendrons donc pas. 

Il y a bien 2,7 millions qui proviennent des revenus des capitaux, qui 
avaient d'ailleurs été budgetés à un chiffre inférieur aux résultats de 1972, 
mais la plus grande partie de ce boni provient des impôts, et en particulier 
des impôts des travailleurs. A ce sujet, nous pouvons dire que nous nous 
opposerons farouchement à l'augmentation des centimes additionnels, 
annoncée l'autre jour par notre financier cantonal, M. Babel. 

Mais c'est sur le programme d'achat de terrains que nous avons voulu 
attirer l'attention de ce Conseil par notre rapport de minorité, et sur les 
sombres perspectives qui s'annoncent pour notre ville si nous devions 
continuer dans la voie suivie par le Conseil administratif en 1973. Car tout 
ce qui n'a pas été réalisé au cours de cette année est évidemment perdu 
pour l'avenir. Moins nous posséderons de terrains, moins nous serons 
maîtres de notre territoire. 

J'ai sous les yeux un journal, qui n'est pas la Voix ouvrière, qui m'a 
donné quelques indications sur le problème du dépeuplement de notre 
ville... (M. Fahrni cherche longuement la citation dans ses papiers et 
s'excuse auprès du président.) 

Ce journaliste parle du recul de la population de notre ville et il 
questionne : 

« Quelle est l'origine de ce recul, alors que Vernier compte aujourd'hui 
24 000 habitants, Lancy presque autant, Meyrin près de 18 000, Onex près 
de 16 000 et Carouge un peu plus de 14 000, pour ne citer que ce qu'il est 
convenu d'appeler des cités satellites ? C'est que l'on a beaucoup démoli en 
ville de Genève et que les maisons d'habitation disparues n'ont pas été 
remplacées par d'autres, mais le plus souvent par des immeubles com
merciaux. Il est vrai qu'en plein centre de la ville, le terrain est cher, donc 
convenant mal à la construction de logements, dont les loyers, par 
conséquent, seraient de caractère prohibitif pour notre population... Il y a 
des remèdes. Des remèdes peuvent être administrés pendant qu'il est 
encore temps, mais il ne suffit pas de vouloir, il faut pouvoir. » 

« Il existe tout de même quelques perspectives encourageantes. Tout le 
pâté d'immeubles situé rue de la Confédération, sur la colline' est appelé à 
disparaître à l'exception toutefois d'immeubles commerciaux. Un peu plus 
excentrique, mais tout de même pas très éloigné du quartier des affaires, 
puisque situé directement derrière la gare, il y a le quartier des Grottes, 
absolument délabré, qui tombe en ruine ou presque. » 
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Nous ne sommes donc pas les seuls à dire que les restrictions apportées 
au montant des crédits nous amènent évidemment à un manque de 
terrains. 

(M, Fahrni recherche à nouveau dans ses papiers.) 

Les 12,5 millions projetés au plan quadriennal sont devenus 2,9 mil
lions. C'est une somme dérisoire, nous l'avons dit dans notre rapport de 
minorité, pour pouvoir construire sur les terrains de la Ville. 

D'autre part, j 'ai aussi quelques notes qui concernent le Service social. 

Faut-il répéter ce que nous disons à chaque examen des comptes 
rendus ou du budget, que le Conseil administratif considère ce service 
comme un service d'appoint aux œuvres et organisations sociales et 
charitables ? Nous allons énumérer quelques postes. 

Je prends l'exemple des crèches et garderies et je cite ce que nous 
avons déjà dit dans notre rapport de minorité en 1973 relatif au budget : 
«Malgré une hausse massive, jusqu'à 100fl/o du prix de la journée de 
crèche, la subvention ordinaire est inférieure de près de 50 000 francs par 
rapport à la somme budgetée. » 

Pour les beaux-arts et la culture, j 'ai résumé en une seule phrase notre 
point de vue. Là aussi, nous avons des exemples qui prouvent comment 
des restrictions ont été appliquées. Par exemple, à une demande de crédit, 
faisant suite à une requête d'achat de spectacle populaire pour une repré
sentation des « Mousquetaires au couvent » à la Comédie, le service de 
Mme Girardin a répondu : « Nous venons de recevoir des ordres extrême
ment sévères du Conseil administratif quant à la répartition du budget 
municipal, à savoir que tous nos crédits sont obligatoirement maintenus à 
la somme nominale de 1973. Cet impératif nous conduit inévitablement à 
une diminution de nos achats de spectacles, de sorte que l'ouverture de 
nouveaux dossiers s'avère impossible pour des raisons purement 
matérielles ». 

Si nous disons donc que nous allons vers un appauvrissement de la 
culture, cette lettre nous permet précisément d'en apporter la preuve. Et 
pourtant, les représentations de ce spectacle se sont déroulées devant des 
salles combles et enthousiastes. 

Pour terminer, j 'ai expliqué dans mon rapport, quelles sont les raisons 
qui nous ont amenés à dire pourquoi nous ne pouvons pas voter les 
comptes rendus. Nous n'allons évidemment pas voter contre, parce que la 
présentation de ces comptes par les services de la Ville est excellente et 
donne beaucoup et d'importants renseignements. Mais c'est pour protester 
— comme nous l'avons dit dans notre rapport de minorité — contre cette 
manière de politique adoptée en 1973, et contre laquelle le Conseil 
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administratif n'a absolument pas manifesté l'intention de changer quoi 
que ce soit. 

C'est pourquoi nous nous abstiendrons au moment du vote de ces 
comptes rendus. 

Premier débat 

M. André Reymond (L). Tout d'abord, je tiens à féliciter et à remer
cier notre collègue Corthay pour son excellent rapport. 

Je m'excuse, à l'instar de M. Fahrni, pour ma voix. Je ne sais pas si 
nous sommes victimes des mêmes maux. C'est peut-être d'un excellent 
augure pour l'avenir ! 

Je tiens à remercier notre collègue Corthay pour l'excellent rapport 
qu'il a fait, un rapport très fouillé et très technique, plein de chiffres, que 
certains, il faut le dire, à la commission des finances, ont trouvé trop 
technique. Je crois, pour ma part, que c'est une excellente chose, puisque 
je suis de ceux qui pensent qu'un rapport sur les comptes rendus doit être 
un rapport technique, alors qu'un rapport concernant le budget doit être 
plutôt politique. Je suis convaincu que le rapport de M. Corthay, compte 
tenu des nombreux tableaux qu'il contient, permettra aux conseillers 
municipaux qui s'intéressent aux finances de la Ville de Genève de s'y 
reporter à l'avenir, car il sera une excellente base de départ pour faire des 
comparaisons. 

A la page 4 de son rapport, M. Corthay dit qu'on peut déclarer, et c'est, 
je pense, l'avis de la majorité de la commission des finances, que les 
objectifs du Conseil administratif, précisés lors de la présentation du 
budget 1973 : 

a) maintenir l'équilibre budgétaire, 
b) augmenter l'autofinancement par le budget, 
c) limiter les dépenses de fonctionnement, 
d) procéder à la normalisation des traitements des fonctionnaires, 

ont été tenus, et je crois, et je le fais sans restriction, que nous pouvons à 
ce sujet féliciter le Conseil administratif d'avoir tenu le budget qu'il nous 
avait présenté et que nous avions accepté une année auparavant. 

Il y a un autre point que je tenais à relever. C'est, a la page 383, une 
remarque qui vient après la Voirie. La phrase dépasse nettement le cadre 
de la voirie : il s'agit du contrôle de gestion. Vous savez que la commission 
des finances a souvent; et depuis très longtemps, sans jusqu'à maintenant 
avoir trouvé une solution valable, parlé du contrôle financier et du 
contrôle de gestion, et il faut bien comprendre ce que M. Corthay a voulu 
dire à ce sujet lorsqu'il parle de gestion. Je le dis surtout à l'adresse du 
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Conseil administratif : dans l'esprit de M. Corthay, il ne s'agit pas, en 
définitive, de contrôler la gestion du Conseil administratif, dans le sens où 
le Conseil administratif est lui-même responsable de sa gestion, mais, de 
par un système à créer et à inventer, il faut faciliter la tâche des commis
saires aux finances, car les problèmes financiers de la Ville deviennent de 
plus en plus complexes et il devient de plus en plus difficile à un profane 
de s'y retrouver. 

Voilà pour le rapport de la majorité. 

J'aimerais maintenant dire quelques mots au sujet du rapport de 
minorité établi par notre collègue "M. Fahrni. 

Je ne reprendrai pas les points qu'il vient de relever. Il a expliqué son 
rapport. Il aura certainement convaincu ceux qui étaient déjà convaincus 
par les arguments qu'il a avancés ce soir, et je ne pense pas que, sur ce 
point-là de son intervention, on ait appris beaucoup plus que ce qui était 
contenu dans son rapport. 

J'aimerais revenir seulement sur un problème qui me semble impor
tant. C'est celui de cette fameuse question des présidences de commissions. 

M. Fahrni se fait l'avocat de la minorité, respectivement de son parti, 
au sujet de l'exclusive dont son parti est l'objet quant à la présidence de la 
commission des finances. J'aimerais dire ici que, dans le cadre de ce 
Conseil municipal, la commission des finances a tout de même une tâche 
assez particulière, en ce sens que son activité, du moins en ce qui concerne 
non pas des objets spécifiques, mais les comptes rendus et les budgets, 
s'étend à l'ensemble des tâches de l'administration, autrement dit touche à 
tous les départements. 

Or, que voyons-nous et que constatons-nous ? Au cours de ces 
dernières années, je l'ai relevé, le Parti du travail, représenté par 
M. Fahrni, auteur du rapport de minorité, a prouvé qu'en définitive il 
n'était pas d'accord fondamentalement avec la politique du Conseil 
administratif ou, pour être plus précis, avec la politique de la majorité du 
Conseil administratif en ce qui concerne le ménage municipal de la Ville 
de Genève. Dans ces conditions, vous comprendrez qu'il est très difficile 
aux autres partis d'accepter qu'un parti, qui n'est pas fondamentalement 
d'accord avec la politique financière de la Ville, assume la présidence, 
surtout d'une commission qui, comme je viens de le dire, embrasse 
l'ensemble de l'activité des différents départements de la Ville de Genève. 
Autrement dit, il n'y a pas d'ostracisme. 

Je sais qu'on parle d'ostracisme. Je sais qu'on dit qu'on bafoue les 
droits de la démocratie... (interruption de M. Germain Case). Voulez-vous 
vous taire, cher Monsieur ! D'habitude, je vous écoute ! (Rappel à l'ordre 
du président à Vadresse de M. Case.) Je sais qu'en disant cela ici, on fait 
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pleurer les journalistes... Mais il faut être tout à fait objectif : il n'y a pas 
d'ostracisme, il y a simplement une question de responsabilité. Les trois 
partis qui forment la majorité ont décidé une fois pour toutes que tant que 
votre position par rapport à la politique financière de la majorité du 
Conseil administratif était ce qu'elle est, il n'était pas possible de vous 
laisser la présidence de la commission des finances. 

Ne vous en plaignez pas, c'est tout à fait normal, et je crois que vous 
seriez très mal à l'aise en ayant la présidence de la commission des 
finances. Vous seriez complètement en porte-à-faux. 

Voilà pour ce qui concerne le problème de la présidence de la 
commission des finances. 

Il n'y a pas d'autres commentaires spéciaux à faire au sujet de ce 
rapport. M. Fahrni a parlé du rapport de M. Corthay comme d'un rapport 
intermédiaire. Je lui dirai qu'en définitive, les points qu'il soulève dans 
son propre rapport ne sont peut-être pas intermédiaires, mais ils 
reprennent dans les grandes lignes, exactement, les préoccupations de la 
majorité, et sur ce plan-là, on ne peut pas dire que M. Fahrni se soit 
beaucoup fatigué. 

Pour le reste, il s'agit de la politique du Conseil fédéral, et comme l'a 
dit M. Raisin tout à l'heure, il ne nous appartient pas ici d'en discuter. 
Nous avons d'ailleurs, dans ce Conseil, d'éminents représentants à Berne, 
et je pense que c'est leur affaire à eux d'influer, dans le sens qui nous 
plaît politiquement, la politique de la Confédération. 

Voilà ce qu'il y avait à dire à ce sujet. 

En conclusion, nous félicitons le rapporteur. Nous félicitons le Conseil 
administratif, et il est évident que notre groupe votera les arrêtés qui sont 
la conséquence du rapport de majorité. 

M. Norbert Lefeu (R). Notre groupe tient tout d'abord à féliciter le 
rapporteur pour son travail et à remercier le Conseil administratif in 
corpore pour la bonne gestion de cette année écoulée, ainsi que les fonc
tionnaires de la Ville de Genève qui ont bien voulu répondre à tous les 
renseignements que nous leur avons demandés. 

Notre groupe est tout à fait d'accord avec les conclusions du rapport de 
majorité, qui nous demandent de choisir des priorités objectives pour 
l'avenir. Certains points, dans ce rapport de majorité, ont particulièrement 
attiré l'attention du Parti radical. Nous pensons que le rapport de majorité 
n'est pas seulement utile aux gens qui s'intéressent à la politique ; il l'est 
également pour les simples citoyens, qui sont souvent dans l'impossibilité 
de comprendre la politique ou qui pensent que la politique est une chose 
assez hermétique. Ce rapport est un exemple frappant de clarté. 
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Nous nous sommes particulièrement penchés sur un problème assez 
important, que M. Corthay a eu l'extrême intelligence de soulever : c'est le 
reliquat du centime additionnel. Dans une époque où nous manquons de 
liquidités, et où nous sommes obligés d'emprunter, lorsque, sur une 
perception de 154 millions, le reliquat dû par l'Etat au 31 décembre 1973 
s'élève à 25.2 millions, nous pensons que le système cantonal d'encaisse
ment des impôts devrait être mieux compris. Je crois que ce problème est 
évoqué au Grand Conseil, et pour notre part, notre groupe ne peut 
qu'approuver que l'on se penche sur ce problème. 

D'autres sujets provoquent aussi notre étonnement. Lorsque nous 
pensons, par exemple, au problème des écoles, nous constatons qu'en dix 
ans, nous avons environ 200 élèves en moins, soit 11 885 élèves autrefois et 
11 636 élèves aujourd'hui, et on a dépensé environ 35 millions pour les 
équipements scolaires pendant la période de 1973 ; là, également, nous 
pourrions être à l'avenir un peu plus prudents. 

Quant au rapport de minorité, nous n'aurons pas grand-chose à y 
ajouter. Il est tout à fait dans le ton du débat que les gens qui ont la 
télévision ont pu entendre de la part de M. Hediger. Il semblerait que les 
travailleurs dans ce Conseil municipal sont constitués par 18 personnes et 
que les 62 autres sont des fainéants ! (Rumeurs.) Cela n'a pas grande 
importance, mais je voudrais simplement rappeler au Parti du travail, 
lorsqu'il reproche au Département des beaux-arts et de la culture de faire 
de la compression budgétaire, qu'il est peu prodigue lorsque l'on réclame 
quelque chose pour le Grand Théâtre. 

Cela mis à part, on peut tirer en conclusion de votre rapport de 
minorité, Monsieur Fahrni, q.ue vous reprochez à la Ville de Genève de ne 
pas gaspiller l'argent des contribuables... 

Je voudrais pour terminer rappeler une chose : il y a dans le rapport de 
M. Corthay un point très intéressant. C'est le tableau statistique de l'impôt 
sur le revenu. Vous constaterez, Messieurs du Parti du travail, que le 
1,27 °/o des contribuables rapporte le 28,26 "Vo des contributions publiques. 
C'est un chiffre qu'il ne faudrait peut-être pas négliger. 

Je ne m'étendrai pas outre mesure sur les considérations d'une dialec
tique connue et épuisante, et en conclusion, je dirai que notre parti ne 
peut que remercier, encore une fois, notre Conseil administratif, nos fonc
tionnaires, et nous voterons personnellement les arrêtés concernant ces 
comptes rendus. 

M. Louis Vaney (S). A la vue du rapport de la majorité et du rapport 
de la minorité, j 'ai tout d'abord quelques déclarations d'ordre général à 
faire. 
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Il est vrai que lors de l'étude d'un budget ou dans le cas particulier du 
compte rendu d'un exercice, nous ne devons pas perdre de vue qu'une part 
importante des recettes est due à l'apport des contribuables, et cela grâce 
ou à cause de la progression à froid, qui frappe cruellement le monde des 
travailleurs. 

Il ne faut pas non plus que nous perdions de vue que des conseils de 
modération sont donnés par le Conseil fédéral. Mais parallèlement, nous 
sommes étonnés lorsque diverses mesures fédérales ne font pratiquement 
qu'aggraver la situation. 

Cela dit en guise d'introduction, nous pensons que ces problèmes, ces 
causes parmi tant d'autres, d'une situation assez alarmante, doivent être 
traités dans les organismes concernés, habilités à les résoudre ; je veux 
parler des parlements cantonaux et surtout fédéraux. Notre parti a déjà 
démontré son désir de s'attaquer aux causes, aux racines du mal. Citons 
par exemple notre initiative pour une plus juste fiscalité, qui s'attaque 
justement au problème de la progression à froid. Nous agissons par des 
interventions au niveau cantonal, au niveau fédéral, des communiqués 
dans la presse, lorsque nous sentons cet équilibre menacé. Nous avons 
donc choisi d'agir le plus efficacement possible aux niveaux concernés. 

Nous sommes là, par contre, pour étudier réalistement un problème de 
gestion municipale, dont l'état est un effet des quelques causes parmi tant 
d'autres que j 'ai citées, et nous l'étudierons en fonction de nos préroga
tives, en fonction de notre rôle de conseillers municipaux. Ayant choisi 
cette voie, notre position quant à l'acceptation, le refus ou l'abstention vis-
à-vis de ces comptes rendus, dépendra non pas d'une analyse de la situa
tion, même internationale, mais des réponses que les responsables 
voudront bien nous apporter lorsque nous étudierons ces comptes rendus 
dicastère par dicastère. 

Pour l'instant, je me bornerai à faire quelques remarques générales sur 
ce rapport. Tout d'abord, il faut préciser que les bénéfices, comme notre 
groupe l'avait annoncé lors de la présentation des comptes rendus par le 
Conseil administratif, sont dus pour une grande part à la participation au 
bénéfice des Services industriels, soit 4 millions, au produit de la fortune 
de la Ville, 3 millions, et à la plus-value de la taxe professionnelle, 3 
millions. C'est une situation exceptionnelle qui a évidemment peu de 
chance de se reproduire. 

Dans le cadre de la gestion, dans un système donné qui n'est pas forcé
ment celui que nous désirons du reste, il n'y a pour ainsi dire rien à dire, 
puisque, pour la plupart, ces sommes seront réinvesties dans des achats de 
terrains. 

Par contre, une autre partie du bénéfice est due à la non-utilisation des 
sommes allouées. Là, naturellement, nous sommes plus inquiets. Loin de 
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nous l'idée, comme le disait M. Lefeu, de dépenser l'argent des contri
buables à tout prix. Non, ce n'est pas du tout cela. Nous savons qu'il faut 
agir avec modération, mais nous pensons qu'il s'agit d'envisager une redis
tribution des deniers de la collectivité, sous forme de services, sous forme 
de réponse à des besoins, et ceci est très important pour nous. 

Nous avons même vu une non-utilisation dans le cadre du département 
de M. Buensod par exemple, de plus d'un million. Dans le cadre des 
beaux-arts également, il reste aussi plus d'un million. Est-ce que cela 
signifie que plus rien ne s'avère nécessaire ? Or, vous savez tous que ce 
n'est pas du tout le cas. Des demandes existent dans le domaine des 
beaux-arts par exemple, de nouveaux besoins apparaissent. L'éventail 
culturel doit s'élargir. 

Dans le domaine social, nos « bénéficiaires » du troisième âge 
diminuent peut-être dans notre cité, c'est vrai, mais un service social a 
aussi un rôle à jouer : c'est celui d'apporter à tous nos habitants un 
épanouissement pour mieux vivre dans notre ville. Cela nous ouvre des 
horizons, des possibilités d'imagination à développer. Il y a donc quelque 
chose à faire. 

Si ces comptes rendus démontrent une intention de compresser le 
budget sans nouvelle orientation, pour faire des bénéfices ou pour suivre 
aveuglément les mesures fédérales, nous serions alors inquiets. Un bon 
test sera pour nous l'étude du budget 1975, où nous verrons si de nouvelles 
orientations se dessineront. Nous n'accepterons donc pas de compressions 
par la suite au détriment des besoins qui seraient exprimés par notre 
collectivité. 

Pour terminer, comme le dit le rapport de majorité, et nous sommes du 
reste d'accord avec ses conclusions, le danger est grand d'entrer dans une 
austérité rétrograde. Il faut vraiment l'éviter et nous y prendrons garde. 

Pour nous, nos objectifs sont clairs. Quant à la forme, ils correspondent 
aux conclusions du rapport de majorité. Quant au fond, il est certain que 
des mots ne signifient pas la même chose, que l'on soit de ce côté-ci ou de 
l'autre côté de la salle. Nous sommes d'accord avec les conclusions quant 
aux conseils de modération, sans entrer dans une austérité rétrograde. 
Nous pensons également qu'il faudra choisir des priorités. Cependant, 
nous estimons que ces priorités seront à redéfinir, et les priorités 
d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de demain. Certains besoins qui 
sont pour nous, groupe socialiste, prioritaires, n'ont toujours pas attiré 
l'attention de ce Conseil municipal. Ils devront être examinés par la suite 
avec attention. 

Nous sommes tout à fait d'accord avec la dernière phrase de ce rapport 
de majorité qui dit que le rôle d'une municipalité est d'assurer l'avenir, 
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mais pour autant qu'on lui laisse les moyens financiers et économiques de 
préparer cet avenir, alors que nous sommes en face de milieux qui ne 
pensent qu'au profit et à la satisfaction immédiate. 

M. Arnold Schlaepfer (V). N'ayant pas pu participer à tous les travaux 
de la commission des finances, je ne me permettrai pas de critiquer ou de 
faire des observations sur les rapports de majorité et de minorité. Je veux 
vous présenter trois petites réflexions, et tout d'abord vous annoncer la 
position du groupe. 

Les comptes rendus relatent des faits passés et irréversibles. Le vin est 
tiré, il faut le boire. En conséquence, nous voterons les comptes rendus. 

En second lieu, je soulève une question qui semble ne pas avoir 
préoccupé cette assemblée, ni le Conseil administratif, au cours des 
dernières années. Celle de savoir si nos budgets et nos comptes rendus 
respectent véritablement la loi sur les communes. Vous savez que la loi 
sur les communes impose un budget équilibré, et impose donc aussi des 
comptes équilibrés. Or, nous constatons que l'endettement de la Ville a 
augmenté de 23 773 000 francs. Certes, on vous annonce un boni de 
15 765 000 francs, mais on s'aperçoit aussi qu'il est possible de présenter un 
tel boni parce que l'on a revalorisé des valeurs immobilières réalisables, 
c'est-à-dire qu'on a réévalué l'actif. D'autre part, les liquidités n'ont pas 
changé du début à la fin de l'année. Au début, elles étaient de 48 millions. 
A la fin, d'environ 48 millions également. 

La loi sur les communes ne fait pas de distinction entre les dépenses 
productives et les dépenses improductives, si bien que quand on achète un 
bien, c'est une dépense qui doit être considérée comme dépense, peu 
importe qu'il s'agisse d'un actif réalisable, ou d'un actif improductif et 
irréalisable. Donc, la question se pose sérieusement, étant donné cet 
endettement supplémentaire de 23 millions et le fait qu'il a fallu 
revaloriser les actifs pour arriver à la situation qui vous est annoncée, de 
savoir si ces comptes sont véritablement conformes à la loi sur les 
communes. C'est une question que je reprendrai lors de l'examen du 
budget. 

Petite remarque quant à la discussion de ce jour. J'ai été intéressé 
d'entendre que sur presque tous les bancs, on s'est préoccupé de l'inflation 
et il semblait aussi qu'un accord presque général s'établissait pour dire : 
« C'est le Conseil fédéral, c'est la situation mondiale, ou c'est quelqu'un 
d'autre, ou c'est le Conseil national ou le Conseil des Etats »... Mais, comme 
par hasard, sur presque tous les bancs, l'inflation, c'est l'autre ! 

Tant qu'à Genève, comme ailleurs, on pensera que l'inflation, c'est 
l'autre, l'inflation continuera. Si vous voulez réellement que la situation 
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change, il faudra que ce Conseil considère que le problème le concerne 
aussi, notamment lorsqu'il devra déterminer le nombre des fonctionnaires, 
et établir le budget pour l'an prochain. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais associer le parti démocrate-
chrétien aux félicitations adressées au Conseil administratif concernant la 
gestion de cette année 1973. Nous associons également à ces félicitations le 
rapporteur, pour le rapport toujours très complet qu'il nous présente. En 
effet, je crois que c'est le 12* ou 13^ rapport que M. Corthay présente dans 
le cadre du Conseil municipal, et nous devons l'en féliciter. 

En ce qui nous concerne, nous pouvons nous déclarer satisfaits, comme 
je l'ai dit, de cet exercice. En effet, faire un boni de près de 15 millions 
n'est plus à la portée de toutes les collectivités publiques. On peut en faire 
le tour dans notre pays et même au-delà, et il faut être reconnaissant au 
Conseil administratif d'aujourd'hui, et au Conseil administratif précédent, 
de leur gestion. Car, si nous avons la situation d'aujourd'hui, c'est aussi 
aux gouvernements qui ont précédé celui-ci que nous la devons. 

Notre parti a attiré l'attention, dans le cadre de ces comptes rendus, sur 
des problèmes importants, qui n'ont pas, à notre avis, été évoqués avec 
assez de détails dans l'étude des comptes rendus. C'est la raison pour 
laquelle nous reviendrons, soit à la commission des finances, soit peut-
être en séance plénière, sur les points qui figurent dans les conclusions, 
soit : la gestion de l'Hôtel Métropole, le subventionnement de l'OSR, la 
reconstruction du Grand Casino, qui ont, ou qui auront, une influence 
toujours plus grande sur les finances de notre ville. 

Sur la question de l'Hôtel Métropole, on nous promet un rapport dans 
peu de temps. Ce n'est donc pas le lieu d'en rediscuter ici. Par contre, sur 
le subventionnement de l'OSR, je voudrais tirer ici la sonnette d'alarme. 
En effet, tout à l'heure, je me proposais de faire une interpellation concer
nant le subventionnement des affaires culturelles ; j e remettrai cette 
interpellation à une séance du mois d'octobre, parce que Mme Girardin m'a 
donné l'assurance que des changements avaient déjà été apportés. On 
pense, au sein du Conseil administratif, à indexer les masses salariales des 
subventions. 

Dans le cadre de la subvention de l'Orchestre de la Suisse romande, je 
me permets, à l'occasion de ces comptes rendus, de redemander au Conseil 
administratif de faire tout ce qui est en son pouvoir pour trouver une 
amélioration de ce subventionnement, soit à l'échelon cantonal, soit à 
l'échelon fédéral, car il y va de la vie de notre orchestre. 

Si je me permets d'attirer votre attention à ce sujet, comme l'a fait à 
plusieurs reprises notre collègue Jacquet, c'est parce que nous sentons 
bien qu'à un moment donné, la Ville de Genève n'aura plus les moyens 
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nécessaires de subventionner et le Grand Théâtre et l'OSR. En effet, ce 
sont deux organismes importants, qui drainent une grande partie des 
subventions culturelles, et cela au détriment certainement de petits 
organismes, comme par exemple les théâtres et les diverses collectivités 
qui s'occupent d'affaires culturelles et qui sont subventionnés par notre 
municipalité. 

En ce qui concerne la reconstruction du Grand Casino, je ne suis pas, 
naturellement, sans méconnaître les graves difficultés qui se présentent 
actuellement, mais je pense que le Conseil administratif devrait entrer en 
négociation dès maintenant, dès la décision du Tribunal fédéral, qui ne va 
pas tarder, car nous devons faire activer les choses pour sa reconstruction. 
En définitive, si les milieux privés veulent se désintéresser de ce Grand 
Casino — ce que je ne souhaite pas — il faudra que le Conseil 
administratif prévoie cette éventualité et soit prêt à y faire face, de façon 
à ce que l'on puisse, une fois pour toutes, démarrer dans cette construc
tion. 

Voilà ce que je voulais dire dans le cadre de ces comptes rendus. Mais 
je veux aussi répondre à M. Vaney, qui reproche un peu au Conseil 
administratif de n'avoir pas tout dépensé l'argent à sa disposition au cours 
de l'exercice passé. C'est une erreur, Monsieur Vaney. Le Conseil adminis
tratif a comprimé les dépenses. Il ne pouvait pas savoir à l'avance quelles 
étaient les recettes, et je crois que c'est une bonne politique, une bonne 
gestion, d'arriver à faire certaines compressions. Par exemple, si, dans 
différents services, des compressions ont été faites, vous avez permis, pour 
d'autres, un certain dépassement. Je pense que lorsqu'on peut jouer à 
l'intérieur d'un budget, d'un service à un autre, on peut diminuer certaines 
dépenses pour les augmenter dans un autre secteur. Il ne faut pas 
reprocher au Conseil administratif d'avoir voulu à tout prix faire de la 
compression. Il l'a fait au début d'un exercice, quand on ne connaît pas 
encore ce qui va se produire comme recettes. 

Je crois que nous pouvons nous déclarer satisfaits de cette gestion 1973. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Vous me permettrez de 
prendre la parole très rapidement, Mesdames et Messieurs, pour rectifier 
ce que M. Chauffât vient de dire. 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont décidé de reprendre 
toute la question de la rémunération des musiciens de l'Orchestre de la 
Suisse romande, et à la demande de M. Babel, conseiller d'Etat, une 
commission, qui est présidée par M. Cartier du Département de l'instruc
tion publique, étudie ce problème. Nous nous trouvons, en effet, devant la 
situation suivante ; les musiciens ont formulé une demande de rémunéra
tion qui soit semblable à celle des enseignants secondaires. Le Conseil 
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d'Etat et le Conseil administratif ont trouvé qu'il n'y avait pas de 
ressemblance absolue entre les maîtres de l'enseignement secondaire et les 
musiciens. Il y a donc toute une question de redéfinition de la profession à 
examiner, et c'est seulement lorsque nous serons en possession du rapport 
de la commission présidée par M. Cartier que nous pourrons éventuelle
ment faire des propositions. 

Je ne voudrais pas, quand vous dites que j 'ai affirmé que les salaires 
seront indexés, que les musiciens se méprennent. Ce n'est pas possible. 
Nous avons décidé, pour l'Orchestre comme pour tous les autres subven
tionnés de la Ville, d'autoriser une indexation — vous le verrez dans le 
budget — seulement sur la part salariale. L'Orchestre de la Suisse 
romande n'est pas un cas particulier, c'est le cas de tous nos 
subventionnés. 

Je crois qu'il était juste que je mette cette question au point, parce 
qu'il ne faut pas brûler les étapes. Nous sommes tout à fait désireux de 
revoir la rémunération des musiciens de l'orchestre, mais il ne faut pas 
préjuger des résultats d'une commission, qui ne s'est pas encore réunie, 
sauf erreur, à cause des vacances. M. Cartier a eu énormément de peine à 
réunir sa commission, qui siégera pour la première fois la semaine 
prochaine. 

M. Jacky Farine (T). J'ai constaté, dans le rapport, notamment au 
département de Mme Girardin, que sur 13 pages consacrées à ce rapport, 
10 pages sont exclusivement rédigées pour le Théâtre de Carouge. 

Je pense qu'on voue une importance particulière à cette affaire et je 
vois que la commission des finances a le bras long, car, à la commission 
des beaux-arts, il n'a jamais été possible d'avoir les comptes détaillés, 
comme ils sont présentés ce soir, du Théâtre de Carouge et de l'Atelier, 
ceci malgré plusieurs demandes, comme nous l'avons fait pour la Comédie. 

La commission des beaux-arts aurait eu intérêt, étant plus spécialisée 
dans ce domaine, et comme elle le fait pour le Grand Théâtre, à se 
pencher sur ces comptes du Théâtre de Carouge, dont j'aimerais citer deux 
passages : on trouve par exemple 120 000 francs de salaire à la direction, 
contre 53 000 francs de salaire au personnel artistique fixe. Il y a quand 
même des choses à analyser, qui sont anormales, et qui devraient passer 
en commission spécialisée. 

M"16 Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense que 79 membres 
de ce Conseil municipal, tous sauf M. Farine, savent que si l'on pose des 
questions à un département, le département répond strictement à ces 
questions. Et ce n'est pas la quantité de pages de la réponse qui fait 
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l'importance du sujet, et cela ne dépend pas non plus du Conseil adminis
tratif. Les services répondent aux questions qui leur sont posées. La com
mission des finances a posé une question, et mon département a répondu. 
La commission des finances est libre de faire paraître tout ou partie des 
réponses qu'on lui fournit. 

D'autre part, je rappelle à M. Farine que la commission des beaux-arts 
peut en tout temps consulter et les budgets et les comptes de tous les 
théâtres. Elle en a l'absolue possibilité. 

M. Jean Fahrni, rapporteur de la minorité (T). Je voulais en deux 
mots répondre à M. Reymond. Les autres interventions n'ont pas parti
culièrement traité de mon rapport de minorité, mais M. Reymond a 
soulevé une ou deux questions qui, à mon avis, sont tout de même 
importantes et de principe. 

Premièrement, il est faux, contrairement à ce que vous avez dit, que 
nous avons toujours refusé, aussi bien les comptes que les budgets. Il nous 
est arrivé de voter aussi bien des comptes rendus que des budgets. Ne 
dites donc pas qu'automatiquement nous avons toujours dit non. L'auto
matisme est de votre côté : c'est toujours vous qui avez dit non quand nous 
avons voulu prendre des responsabilités à la présidence de cette 
commission. 

Le deuxième objet me paraît encore plus important à mettre au point. 
Monsieur Reymond, êtes-vous d'avis que chaque fois qu'on entame 
l'examen d'un budget ou d'un compte rendu, avant d'élire le président, on 
pose la question au commissaire pressenti pour lui demander s'il est 
d'accord avec ces comptes, sans quoi il ne serait pas élu président ? Ce 
n'est pas normal. Au contraire. Je pense que tout le Conseil municipal 
devrait s'élever contre un pareil principe. Cela voudrait dire que celui que 
la commission élira comme président devrait automatiquement et 
d'emblée être d'accord avec les comptes. 

Monsieur Reymond, s'il vous plaît, expliquez-vous là-dessus, parce que 
cela me paraît important ; dans vos principes politiques, estimez-vous que 
quelqu'un doit immédiatement et d'emblée être d'accord avec quelque 
chose ; autrement, il ne serait pas élu président ? 

M. Germain Case (T). Je ne veux pas laisser passer certaines affirma
tions de M. Lefeu. Par exemple, quand il parle de la construction des 
écoles qui ont coûté cher et qui ont représenté une somme relativement 
importante. 

Evidemment, Monsieur Lefeu. Mais ce n'est pas le nombre des classes 
qui a spécialement augmenté, mais surtout les prix de construction. 
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Adressez-vous à vos amis politiques radicaux entrepreneurs, et demandez-
leur qu'ils baissent un peu les prix de construction, et on fera des 
économies ! 

Interruption du président pour une motion d'ordre de M. Denis 
Blondel. 

Le président. Monsieur Case, s'il vous plaît, veuillez vous adresser à 
l'assemblée. 

M. Germain Case. Toutes mes excuses, Monsieur le président ! 

A propos des impôts, vous parlez du 1,27 l0/o qui paie le 28 % environ du 
total des impôts du canton de Genève. Mais, Monsieur Lefeu, ils n'en 
paient encore pas assez ! Parce que ce 1,27 "Vo est représenté par des gens 
qui, précisément, font leur déclaration eux-mêmes. Nous avons eu 
l'exemple ici d'un banquier qui demandait sa naturalisation et qui a 
essayé de tromper le Conseil municipal en déclarant exactement la moitié 
de ses revenus. Or, ce sont ces gens-là qui volent le fisc. Ce ne sont pas 
ceux qui ont un certificat de salaire, on le sait bien. A mon avis, ces gens 
devraient payer le 50 % du total des impôts du canton. 

Maintenant, Monsieur Reymond... (nouvelle motion d'ordre de 
M. Blondel). Excusez-moi ! J'ai tellement l'habitude de m'adresser aux 
gens qui sont en face de moi ; je déteste qu'on fasse les commissions. Je 
préfère m'adresser directement à la personne intéressée ! 

(Le président prie l'orateur d'en venir au fait.) 

Monsieur Reymond, on vous a dit tout à l'heure que le Conseil fédéral 
et les banquiers, on prétend, nous, que ce sont les mêmes. Ils font la même 
politique. Ce sont les banquiers qui tirent les ficelles pour diriger le 
Conseil fédéral, c'est connu ; par conséquent, ne nous prenez pas pour des 
enfants de chœur ! (Remarques diverses.) 

Vous avez dit, entre autres choses, que le Conseil administratif et le 
Conseil municipal étaient très bien représentés à Berne par des gens 
compétents. Là, je suis entièrement d'accord, pour une fois, Monsieur 
Reymond ! Non seulement, ils sont compétents, mais Mmc Girardin spécia
lement... elle n'est pas là ! (M^e Girardin signale sa présence du fond de la 
salle.) Non seulement, elle est très compétente, mais très érudite, et je 
voudrais poser précisément la question à Mm« Girardin de savoir qui elle 
représente à Berne ? (Remarques diverses.) 
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(Le président prie à nouveau l'orateur d'en venir au fait.) 

Mme Girardin est assez grande pour répondre toute seule ! Etant donné 
qu'elle mange à deux crèches, il serait assez intéressant de savoir qui elle 
représente à Berne, étant donné qu'au conseil d'administration de la SBS, 
elle touche deux fois le salaire d'un conseiller administratif... 

Le président, interrompant l'orateur. Monsieur Case, je vous prie de 
rester sur le sujet qui est en discussion, s'il vous plaît ! 

M. Germain Case. On a parlé de personnes très compétentes, alors... 

Le président. Il n'est pas question de salaire dans cette salle. 

M. Germain Case. Monsieur le président, laissez répondre Mme Girar
din ! Elle est assez grande pour répondre toute seule... 

Lorsque vous prenez des décisions à Berne, Madame Girardin, concer
nant les collectivités, par exemple la Ville de Genève, que vous restreignez 
les crédits, vous défendez qui ? La Ville de Genève ? Ou la politique de vos 
grands maîtres qui vous paient si cher, les banquiers ? Il faudrait le 
savoir. 

Le président. Madame le conseiller Girardin ayant été mise en cause, 
je lui donne la parole. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Ayant été mise en cause, 
vous me permettrez de consacrer deux minutes à ce sujet. 

Cela tombe spécialement bien, puisque l'autre jour, j 'ai voté, au Conseil 
des Etats, dans la minorité, c'est-à-dire avec ceux qui ont voulu que les 
sociétés anonymes soient imposées annuellement, et non pas avec la 
majorité, donc contrairement à ce que vous pensez peut-être... 

Quant au deuxième point qui me concerne personnellement, quoique je 
n'aie pas de comptes à rendre, ni à ce Conseil municipal ni à M. Case, 
étant donné que je ne suis en infraction avec aucune loi, je vais tout de 
même vous dire quelque chose. Les chiffres que vous avez avancés, vous 
avez dit, je crois, que je touchais le double... Je me refuse à aborder ce 
sujet, mais je peux vous dire que c'est fortement... (interruption de 
M. Case et rappel à l'ordre du président)... c'est fortement exagéré, c'est 
entièrement faux ! En revanche, je peux vous informer que ce que je 
touche à la SBS est largement inférieur aux impôts que je paie ! 
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M. André Reymond (L). On va prendre les interventions par la fin. 
Evidemment, je dois dire que ce que touche Mme Girardin à la SBS, je 
m'en fiche éperdument ! 

En ce qui concerne les autres interventions, et notamment ce que vient 
de dire M. Fahrni, j 'ai un petit papier qui me donne exactement la situa
tion en ce qui concerne votre position vis-à-vis du budget et des comptes 
rendus. Je précise que je n'ai jamais dit que le Parti du travail s'était 
toujours opposé soit au budget, soit aux comptes rendus. Je ne l'ai pas dit. 
Vous m'avez mal compris. Il faudra peut-être que la prochaine fois je 
m'exprime en allemand pour qu'on se comprenne mieux. 

En 1969, le Parti du travail, en ce qui concerne le budget, a voté non. 
En 1970, il a voté non. En 1971, il s'est abstenu. En 1972, il a voté oui. En 
1973, il a voté non et en 1974, il s'est abstenu. 

En ce qui concerne les comptes rendus, en 1969, il s'est abstenu. En 
1970, je crois que c'était à l'arrivée de M. Dafflon au Conseil administratif 
(on lui a fait une fleur), vous avez voté oui. En 1971, sur la lancée, vous 
avez voté oui. Par contre, en 1972, vous vous êtes abstenus, et en 1973, 
vous vous abstenez. 

Vous voyez qu'en définitive, ce que j 'ai dit est tout à fait juste : fonda
mentalement, vous n'êtes pas d'accord, si on interprète vos différents 
votes, avec la politique financière du Conseil administratif. Sur ce point-
là, vous ne pouvez pas me contredire. 

Quant au reste de votre intervention, j 'avoue que je n'y ai rien compris 
du tout. C'est pourquoi je ne suis pas capable d'y répondre... 

M. Albert Chauffât (DC). A propos de ma déclaration de tout à l'heure 
au sujet de l'indexation des salaires qui concernent les bénéficiaires des 
subventions culturelles, je dois dire que j 'ai certainement mal compris 
Mme Girardin lorsqu'elle m'a donné ce renseignement. Effectivement, ce 
que M™ Girardin a déclaré est l'exacte vérité, et je m'en excuse. 

M. François Duchêne (L). Une rectification de fait, puisqu'on est en 
train de rectifier certaines choses, et pour faire suite à l'intervention de 
M. Farine concernant le Théâtre de Carouge. 

Ce Conseil savait, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, que 
M. Farine vouait beaucoup de sollicitude au Grand Théâtre. Nous voyons 
maintenant qu'il va en vouer aussi beaucoup au Théâtre de Carouge. Cela 
nous promet des débats certainement très intéressants dans le cadre de ce 
Conseil municipal. 

Cela étant, je voudrais m'inscrire en faux contre les propos qu'il a 
tenus tout à l'heure en ce qui concerne les comptes du Théâtre de 
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Carouge. Je voudrais lui rappeler que l'année dernière, sous ma 
présidence, et je m'en rappelle fort bien, le Théâtre de Carouge avait 
présenté à la commission des beaux-arts des comptes détaillés, tout aussi 
détaillés que ceux que vous trouvez dans le compte rendu. M. Chenevière 
avait répondu aux questions que nous lui avions posées d'une façon 
parfaitement claire. Il n'y a donc pas du tout d'équivoque ou de malen
tendu, ni que le Théâtre de Carouge ne voudrait pas répondre aux 
questions qu'on lui pose. 

La commission des beaux-arts, et c'est d'ailleurs son rôle, a posé des 
questions. On lui a répondu. Les documents ont été mis entre ses mains. 
Par voie de conséquence, je ne comprends pas l'intervention de M. Farine 
ce soir. 

M. Louis Vaney (S). Comme M. Reymond, qui avait besoin tout à 
l'heure de repréciser sa pensée, je dois le faire aussi parce que je crois que 
M. Chauffât ne m'a pas très bien compris. 

Je n'ai pas dit, et je l'avais précisé pour M. Lefeu, qu'il fallait dépenser 
plus d'argent. J'ai simplement posé une question. Vu que les sommes 
allouées n'avaient pas été dépensées, est-ce que cela signifiait que plus 
rien ne s'avérerait nécessaire ? 

J'ai dit par la suite que nous poserions des questions pour le savoir 
exactement. Parce que si des postes sont trop gonflés lors des budgets et 
qu'on n'arrive pas à la dépense, nous sommes, bien sûr, d'accord si des 
économies sont faites. Nous sommes aussi, bien sûr, d'accord, si des 
engagements de personnel ne peuvent avoir lieu et qu'il manque des 
personnes dans certains secteurs, que la somme allouée ne sera pas 
dépensée. 

Par contre, nous pensons que bloquer les crédits, sans répondre à de 
nouveaux besoins, dans un monde en évolution correspond à une régres
sion. Il faut faire très attention et nous sommes, comme vous, désireux de 
repréciser des priorités. Vous avez cité l'OSR et le Grand Théâtre. Voilà 
des questions fondamentales qu'il faudra travailler ! Nous en avons 
d'autres également. 

M. Jacky Farine (T). J'ai été mis en cause par M. Duchêne. 

Je ne pense pas que M. Duchêne soit atteint d'artériosclérose. Il doit 
avoir des pertes de mémoire... parce que cela ne s'est pas passé comme 
cela. Vous savez très bien que la commission des beaux-arts a demandé au 
Théâtre de Carouge et aux autres théâtres de présenter des comptes 
comme ceux que présente le Grand Théâtre. Et c'est vraiment la première 
fois que je vois des comptes présentés ainsi. 
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On n'a pas pu interroger M. Chenevière sur des comptes détaillés. On 
l'a interrogé sur des comptes présentés de manière tout à fait différente 
que ceux présentés ce soir. Ce que vous venez de dire est donc faux. 

M. François Duchêne. C'est un dialogue de sourds ! 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
maintenant que la petite partie de ping pong est terminée, on va peut-être 
pouvoir revenir quelques instants aux comptes rendus, et je voudrais tout 
d'abord remercier tous ceux qui ont participé, soit à l'élaboration des 
comptes rendus et du rapport, soit à l'examen de ces comptes rendus et 
aux rapports qui sont présentés ce soir. 

Les organes de l'administration se sont efforcés — et je crois pouvoir 
prétendre qu'ils y ont réussi — de présenter des comptes rendus qui sont 
clairs, qui sont précis, et des rapports à l'appui — aussi bien le rapport 
administratif que le rapport à l'appui des comptes rendus — qui sont 
précis et qui contiennent suffisamment d'explications pour que le travail 
en soit facilité pour les conseillers municipaux chargés d'étudier ces docu
ments. Je tiens donc ici à remercier mes collaborateurs des Services 
financiers et tous les collaborateurs de la Ville qui ont participé à la 
présentation de ces travaux clairs et précis. 

Je voudrais aussi remercier la commission des finances pour le travail 
qu'elle a accompli. Malgré certaines divergences, malgré le fait que, 
quelquefois, on élève un peu le ton dans ces séances de commission, on 
peut dire que tous les conseillers municipaux qui ont participé à ces 
travaux l'ont fait avec la volonté d'agir pour le bien de la Ville, dans le 
sens de leurs convictions politiques personnelles, ce qui est absolument 
normal. 

Il en est résulté deux rapports, un rapport de majorité, un rapport de 
minorité, dont il ressort qu'il n'y a aucune observation à formuler en ce 
qui concerne les comptes eux-mêmes, c'est-à-dire la comptabilité, les 
chiffres, l'exactitude de ces chiffres, et la façon dont ces chiffres sont 
présentés dans les documents. 

Je peux donc considérer, et en prendre acte au nom du Conseil 
administratif, le fait que personne, je crois, ici, ce soir, ni oralement, ni 
dans les rapports, n'a prétendu qu'il y aurait eu des inexactitudes ou des 
erreurs dans ces comptes. C'est un point que je suis heureux de signaler et 
de constater. 

On a davantage, dans la discussion, comme dans les rapports, fait de la 
politique. En ce sens que l'on a discuté les options prises, et peut-être 
qu'au lieu de voir le passé — parce que les comptes rendus sont le reflet 
du passé — on a extrapolé vers l'avenir, ce qui est à peu près inévitable 
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dans une discussion de cette nature. Mais je voudrais ici, encore une fois, 
remercier tous ceux qui ont fait ce travail avec le plus grand sérieux. 

Le Conseil administratif, comme vous avez pu le constater dans ces 
comptes rendus et comme cela a été relevé, a suivi la politique qu'il avait 
décidée de suivre, en ce qui concerne le besoin de réfréner les dépenses et 
le besoin de trouver les recettes nécessaires pour suffire à ces dépenses, et 
je ne crois pas que l'on puisse soutenir que notre Conseil ait favorisé les 
mouvements inflationnistes, puisque l'on constate, contrairement à ce qui 
a été dit tout à l'heure, que les dépenses, à 0,4'% près, atteignent les 
chiffres qui avaient été prévus, dans un budget qui, lui-même, avait été 
fait en étant conscient de la situation actuelle. On peut donc dire que les 
services de l'administration et le Conseil administratif ont respecté les 
consignes données, puisqu'on arrive, à 200 000 francs près sur un budget de 
215 millions, à respecter les prévisions budgétaires que vous aviez 
acceptées. 

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement notamment, l'effort 
fait pour comprimer l'évolution des dépenses a été certain. 

Et en ce qui concerne les recettes, on nous a parlé tout à l'heure des 
méfaits de la progression à froid, que nous reconnaissons tous, bien 
entendu. Mais je voudrais quand même rappeler que ce n'est pas, comme 
cela a été dit, la valeur des centimes additionnels et le rendement; des 
centimes additionnels qui ont provoqué un excédent de recettes, puisque 
les centimes additionnels ont été estimés à 12 000 francs près sur 3 100 000 
francs ; et ces 12 000 francs provoquent une augmentation de recettes de 
500 et quelques milliers de francs, alors que le produit général des 
centimes additionnels est de plus de 150 millions. Alors, qu'on ne nous 
parle pas d'une progression à froid qui charge plus les uns que les autres. 
Nous avons affecté 49,5 centimes additionnels. Ces centimes ont rapporté à 
peu près exactement, à 500 000 francs près, ce qui avait été prévu, cela est 
dû à la base sur laquelle sont fixés les impôts, c'est-à-dire la loi cantonale 
qui fixe les barèmes et les tarifs. Mais en ce qui concerne la Ville de 
Genève, nous avons une progression exactement linéaire, parce qu'elle 
correspond toujours et pour chacun à 49,5 centimes. 

On constate en revanche que le produit de la taxe professionnelle a 
augmenté de 3 millions sur un total de 18 millions. Et on ne peut pas dire 
que ceux qui paient la taxe professionnelle sont précisément les tout 
petits salariés. On voit donc bien que sur ce plan-lâ, les entreprises et les 
indépendants, ceux qui ont des revenus d'une certaine importance, ont 
provoqué une augmentation des recettes bien supérieure, puisqu'elle est de 
3 millions sur 18 millions. Cela dit pour rectifier certaines choses qui ont 
été dites tout à l'heure. 

Je dois rappeler aussi qu'on a reproché au Conseil administratif, du 
côté des Vigilants, de ne pas respecter peut-être les normes de la loi sur 
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les communes. Or, si la loi sur les communes prévoit que le budget doit 
être équilibré, elle ne prévoit pas expressément que les comptes rendus 
doivent être équilibrés. Or, notre budget a toujours été équilibré, et quand 
on nous dit qu'on ne respecte pas la loi parce qu'on augmente de 23 mil
lions la dette, cela est inexact. Il faut admettre que cette augmentation de 
la dette est largement inférieure au taux, qui, malheureusement, est consi
déré comme normal, de l'inflation. Dans ce domaine, nous n'avons donc 
pas endetté la Ville. Nous avons amélioré sa situation par rapport à la 
valeur des éléments de couverture de la dette de la Ville. 

Et ces éléments n'ont pas été gonflés — comme on l'a dit — par une 
réestimation de la valeur de nos immeubles, parce que nous n'avons pas 
touché à la valeur-bilan de nos immeubles. Comme il y a eu des acquisi
tions d'immeubles, la valeur totale de nos avoirs en immeubles s'en est 
trouvée évidemment augmentée, sans que chaque unité d'immeuble ait été 
modifiée. 

Je pense avoir ainsi rectifié certaines erreurs, et je crois pouvoir dire 
aussi que si le Conseil administratif a fait preuve d'une volonté 
d'austérité, cette volonté ne doit pas être qualifiée de rétrograde, parce 
que cette volonté permet, aujourd'hui encore, d'être dans une situation 
financière favorable en Ville de Genève, d'avoir des comptes équilibrés, 
des budgets et des comptes rendus favorables, qui font que la Ville de 
Genève est une des seules en Suisse à pouvoir présenter une situation 
aussi bien équilibrée. 

Je voudrais encore rectifier certaines des allégations formulées par 
M. Fahrni, qui figurent notamment dans le rapport de minorité. On nous a 
parlé de la valeur du centime additionnel. J'ai déjà dit ce qu'il convenait 
de penser à ce sujet. 

En ce qui concerne les achats de terrains, on nous reproche de ne pas 
avoir dépensé suffisamment en 1973 pour les acquisitions de terrains, et à 
ce sujet, on cite le chiffre comptable des sommes payées en 1973 pour les 
acquisitions de terrains. Je voudrais vous rappeler que le Conseil 
municipal suit de très près l'évolution des acquisitions de terrains, puisque 
c'est vous qui les votez, et que vous savez parfaitement quels sont, depuis 
deux ans, depuis trois ans, les montants votés par ce Conseil pour ces 
acquisitions. Or, il se trouve que suivant la longueur des négociations en 
cours, les montants qui sont déboursés pour des acquisitions de terrains 
peuvent être plus importants une année, et moins l'année suivante, parce 
que le moment des paiements ne correspond pas toujours, ne correspond 
même jamais, avec celui où intervient le Conseil municipal. Ce sont les 
montants des engagements de l'année en cours qui doivent être pris en 
considération et non pas le montant des paiements. Or, vous avez 
déclaré qu'il y avait eu pour 2 900 000 francs d'acquisitions de ter
rains payés ; vous avez oublié d'ajouter à cette somme celle que, sur 
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proposition du Conseil administratif, vous avez été d'accord d'attri
buer à des acquisitions de terrains, qui est la somme de 12 millions 
pour les terrains de Gourgas. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'il s'agit-là 
d'un effort important que nous avons tous fait pour les acquisitions de 
terrains de la Ville de Genève. 

Dans ce domaine, je pense que M. Ketterer pourrait vous donner des 
compléments d'information. Mais en se reportant au tableau qui figure 
aussi bien dans les comptes rendus que dans le plan quadriennal, on voit 
quelles sont les acquisitions de terrains décidées dans l'année 1973, et je 
pense que vous rectifierez de vous-mêmes les chiffres que vous avez 
présentés, qui sont inexacts, parce qu'il s'agit des chiffres des paiements, 
qui ne correspondent pas à la volonté d'acquisition qui a été exprimée 
pendant l'année 1973. 

On a parlé aussi de certains postes sur lesquels des montants n'avaient 
pas été entièrement dépensés, comme au Service social. M. Buensod 
pourrait rappeler de quoi il s'agit. Il s'agit précisément de postes qui n'ont 
pas été dépensés parce qu'on n'a pas trouvé la totalité des travailleurs 
sociaux nécessaires pour remplir toutes les fonctions, et c'est de là que 
provient cette petite différence dans les comptes. 

Quant au système du subventionnement, qui provoque un « appauvris
sement de la culture », je ne pense pas qu'on doive parler d'appauvrisse
ment. En fait, nous avons décidé de maintenir les subventions au montant 
de l'année précédente, et nous avons tenu compte de la part salariale des 
subventions. Là, il y a évidemment la nécessité, pour ceux qui bénéficient 
des subventions, de faire selon ce que nous pouvons donner. Mais je vous 
rappelle que vous aviez voté les montants en question au budget, et 
aujourd'hui, nous n'avons fait que dépenser les montants des subventions 
que vous aviez acceptés dans le budget. 

A ce sujet-là, le Conseil administratif a suivi la politique admise par le 
Conseil municipal. 

(Rumeurs dans la salle ; M. Raisin marque un temps d'arrêt.) 

M. Germain Case. Monsieur le président, on ne pourrait pas faire taire 
tous ces gens ? On ne comprend rien ! 

(Le silence revient.) 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, je poursuis ! Plus exac
tement, je termine, parce que je pense avoir fait le tour des arguments qui 
ont été avancés ce soir. Je ne veux pas revenir dans le détail sur certaines 
observations. 
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Nous avons constaté à la lecture des deux rapports de la commission 
des finances, que celle-ci estimait devoir se pencher encore sur un certain 
nombre de problèmes qui, à son avis, n'ont pas été résolus. C'est parfaite
ment exact en ce qui concerne la reconstruction de l'Hôtel Métropole, et 
en ce qui concerne le Grand Casino ou d'autres éléments, ou les problèmes 
de l'OSR, qui ne seront jamais résolus, parce qu'avec l'Orchestre, les 
problèmes changent ou évoluent, mais il y a toujours des problèmes... Ces 
problèmes feront l'objet de l'attention de la commission des finances dans 
les semaines ou les mois qui viennent. 

On a parlé aussi du principe de contrôle de gestion. Là, le Conseil 
administratif sera toujours disposé à soutenir le dialogue nécessaire, pour 
autant qu'on veuille bien nous dire et nous expliquer ce qu'est un contrôle 
de gestion, parce que les avis les plus divergents sont exprimés de tous 
côtés à ce sujet, et il y a autant d'avis que de personnes qui parlent de ce 
sujet. Je pense que nous aurons là matière à des débats intéressants au 
sein de la commission. Pour le moment, le Conseil administratif estime 
qu'il est personnellement responsable — et chacun de ses membres à 
l'égard de ses propres départements — de la gestion des services de 
l'administration, et nous estimons que ce système, en définitive, n'est pas 
tellement mauvais. 

Tous ces sujets feront l'objet d'études encore, et nous serons à disposi
tion pour fournir des éléments aux commissions, pour qu'elles puissent 
continuer leur travail dans ce sens, 

Pour terminer, Monsieur le président, je voudrais demander qu'après 
la lecture page par page du compte rendu, ce Conseil municipal veuille 
bien voter ces comptes rendus — sachant par avance que la position du 
Parti du travail est prise et qu'il a cherché à justifier cette position dans 
son rapport de minorité — et je souhaite que par un vote aussi massif que 
possible, votre Conseil approuve la gestion de notre Conseil administratif. 
C'est là le vœu que je formule en terminant. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Juste deux mots pour 
compléter ce qu'a dit M. le maire concernant l'acquisition de parcelles. J'ai 
déjà répété maintes fois le système de chevauchements qui existe entre les 
crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal, et le mouvement 
des dépenses et d'amortissements. C'est chaque année la même chose, et 
c'est pourquoi je vous reporte aux pages 138, 142 et 147, qui vous donnent 
un meilleur détail. 

En fait, vous avez voté, en 1973, non pas pour 3 millions, mais pour 
5185 000 francs d'acquisitions de terrains, ce qui correspond à la dotation 
dont je disposais au Service immobilier. 
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Par contre, dans les paiements, les 3 millions se décomposaient (ce que 
vous voyez à la page 142) en acquisitions de parcelles décidées en 1973, 
pour environ 2 millions, et pour un million des soldes de paiements ou des 
annuités pour des acquisitions votées entre 1966 et 1972. 

Je pourrais vous donner de plus amples détails dans le cadre des com
missions, si vous le souhaitiez, plutôt qu'en séance plénière. 

Il ne faut donc jamais retenir le tableau des dépenses effectives 
puisque, d'une année à l'autre, cela peut varier considérablement. Je vous 
rappelle qu'à certaines années, les dépenses effectives s'étaient montées à 
plus de 15 millions, alors que votre Conseil municipal n'avait voté que 
pour une douzaine de millions. 

Le président. La parole n'étant plus demandée en premier débat, je 
vous propose de procéder à l'étude du compte rendu page par page, en 
deuxième débat, à la séance de relevée. 

Les comptes rendus 1973 sont acceptés en premier débat. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet de motion de M. le conseiller 
Jacky Farine, rédigé comme suit : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil administratif est invité à modifier ou à faire modifier le 
statut actuel de la Fondation du Grand Théâtre en augmentant le nombre 
des membres de la Fondation de trois personnes, en y incorporant trois 
membres choisis parmi le personnel du Grand Théâtre et nommés par ce 
dernier par une élection, comprenant un membre machiniste, un membre 
artiste et un membre de la construction technique. » 

Monsieur le conseiller Farine, je pense que vous développerez cette 
motion à la prochaine séance ? (M. Farine demande à développer sa 
motion sur-le-champ.) 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, je crois que Mme Girardin 
sera absente ce soir, et je serai très court dans mon exposé à ce sujet, j 'en 
ai pour une minute ! 

(Le président donne la parole à M. Farine pour le développement de sa 
motion.) 
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Mesdames et Messieurs, si je vous présente cette motion, c'est que je 
pense qu'elle est nécessaire, au moment où, dans tous les domaines, on 
parle de la participation, et où il apparaît nécessaire également que les 
travailleurs participent à la gestion d'une entreprise ; ils ne pourront 
qu'apporter leurs bons conseils pour une meilleure marche de cette entre
prise, surtout si cette dernière est le Grand Théâtre. 

Il apparaît 'du reste impensable que dans une fondation de droit privé, 
telle celle de l'Orchestre romand, le personnel est représenté dans cette 
fondation par deux musiciens, alors que dans la fondation de droit public 
qu'est celle du Grand Théâtre, le personnel n'est absolument pas 
représenté. 

Mesdames et Messieurs, je vous invite à voter avec bienveillance ma 
motion, car, certainement, la participation du personnel aux délibérations 
de la Fondation ne pourra qu'apporter du bien à la bonne marche du 
Grand Théâtre. Ses membres, pris au sein et au coeur de ce théâtre, 
pourront suggérer des idées nouvelles qui certainement échappent 
actuellement aux autres membres de la Fondation, qui ne font pas partie 
du travail effectif que font les machinistes du Grand Théâtre. 

Débat 

M"16 Lise Girardin, conseiller administratif. Je voulais seulement vous 
dire que le Conseil de fondation a des statuts qui sont approuvés par le 
Grand Conseil. Le Grand Conseil sera donc bastant. Cette motion ne 
devrait donc pas s'adresser au Conseil administratif, mais elle devrait être 
adressée par un député au Conseil d'Etat. C'est la remarque préliminaire 
que je voulais faire. 

Comme je n'ai pas reçu le texte de la motion de M. Farine, je n'ai pas 
avec moi les statuts du Grand Théâtre, mais ils me sont suffisamment 
présents à l'esprit pour que je puisse en tout cas affirmer que le Grand 
Conseil tranchera en définitive. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais simplement rappeler à Mmc Girardin 
qu'au début de ma motion, je demande « au Conseil administratif de 
modifier, ou de faire modifier le statut actuel »... 

C'est donc au Conseil administratif d'essayer de faire le nécessaire. 

La parole n'étant plus demandée, la motion est mise aux voix. 

Elle est prise en considération et acceptée par 26 voix contre 12. 
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Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil administratif est invité à modifier ou à faire modifier le 
statut actuel de la Fondation du Grand Théâtre en augmentant le nombre 
des membres de la Fondation de trois personnes, en y incorporant trois 
membres choisis parmi le personnel du Grand Théâtre et nommés par ce 
dernier par une élection, comprenant un membre machiniste, un membre 
artiste et un membre de la construction technique. » 

Le président. Nous avons reçu un projet de résolution de M. le 
conseiller Roland Ray, relatif à la Maison des jeunes, qui sera développé 
au cours de notre prochaine séance. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1169, du 19 février 1974 

de Monsieur Léon CHAMPION (DC) 

Conseiller municipal 

Modification des feux au carrefour des Eaux-Vives 

Les futurs beaux jours, avec l'arrivée des touristes, m'engagent à 
poser cette question. Bien que depuis plusieurs années j 'aie constaté 
les inconvénients de ces feux, c'est à la requête des commerçants du 
quartier que je me permets d'intervenir. 

A la rue Versonnex, direction Pictet-de-Rochemont, il y a trois sélec
tions : deux pour aller tout droit et une pour tourner à gauche dans 



480 SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 1974 (après-midi) 
Questions 

la rue des Eaux-Vives. Mais les feux installés au carrefour au-dessus 
de ces voies d'acheminement ne sont que deux : 

— un pour régler la circulation à gauche direction rue des Eaux-Vives ; 

— un autre qui correspond aux deux autres sélections. 

Les étrangers qui ne font pas attention aux flèches tracées sur la 
chaussée sont surpris en arrivant à ce carrefour par la sélection du 
milieu et ils stoppent brusquement, ce qui donne des grincements de 
freins et des coups de klaxons des voitures qui suivent. 

Ne pourrait-on pas simplement ajouter un feu, soit deux pour la 
direction route de Chêne et l'autre pour la rue des Eaux-Vives ? Cela 
supprimerait les hésitations des personnes non habituées à ce carrefour 
et rendrait la circulation plus fluide. 

Léon Champion. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

En principe, les dispositifs de signalisation suspendus au-dessus des 
voies de circulation, tels que panneaux indicateurs de voies et unités 
de feux destinés à chaque voie de présélection prises individuellement, 
doivent être réservés aux grandes voies de communication (routes ex
press, autoroutes urbaines, etc.) où les vitesses admissibles sont plus 
élevées que sur le réseau ordinaire. 

Or, telles ne sont assurément pas les caractéristiques de la rue Ver-
sonnex à laquelle il convient, au contraire, de conserver sa fonction 
de voie de communication à l'intérieur d'une localité et d'un quartier 
urbain. 

En outre, ces dispositifs de signalisation s'avèrent nettement plus 
onéreux que les installations ordinaires, en raison notamment de l'im
portance des fondations imposées par la portée et le poids des supports, 
et difficilement acceptables sur le plan de l'esthétique en ville. 

Au surplus, si l'on se rapporte aux expériences acquises en la matière 
en Suisse et à l'étranger, il apparaît qu'une signalisation plus abondante 
et plus nuancée fixée au-dessus de la chaussée n'est pas forcément plus 
efficace et sûre. Par contre, nous sommes d'avis que l'application de 
marquages de qualité plus durable doit être étudiée à cet endroit, de 
manière à assurer constamment une canalisation adéquate du trafic 
et éviter ainsi les inconvénients relevés par l'auteur de la question. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice 

et police, par intérim : 
Le 1er août 1974. Willy Donzé. 
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N° 1178, du 2 avril 1974 

de Monsieur Armand NUSSBAUMER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Manque de halles de sports sur la rive droite. 

1. Aménagement de la salle polyvalente des Asters en vue du dérou
lement normal de compétitions sportives. 

2. Création d'une halle omnisports dans le complexe de l'ancienne 
Ecole d'horticulture. 

Constatant que le plan quadriennal 1974-1977 ne prévoit pas de 
salles appropriées à l'exercice des sports par des écoles, clubs et fédé
rations, alors qu'il en manque toujours sur la rive droite, je me permets 
de poser au Conseil administratif les deux questions suivantes : 

1. Pourrait-on équiper la salle des Asters — très prisée par les utilisa
teurs — pour assurer le déroulement normal de compétitions ame
nant du public ? 

Techniquement, il suffirait d'une horloge adéquate et d'une prise 
centrale pour micro. Mais, pour rendre la salle rentable, il y aurait lieu 
d'y adjoindre des gradins mobiles en face des existants, ce qui pourrait 
procurer au moins le double de places assises, soit 800 au lieu de 320, 

2. Dans le périmètre de l'ancienne Ecole d'horticulture, ne pourrait-on 
pas étudier, conjointement avec l'Etat, l'implantation d'une halle 
omnisports de grande dimension ? 

Celle-ci serait divisible en trois pour permettre la gymnastique sco
laire, voire la pratique du tennis, et utilisable sur toute sa surface quand 
le besoin s'en ferait sentir. La proximité du terrain des Charmilles per
mettrait la formation d'un complexe sportif, avec les possibilités de 
parking qu'il devrait comporter. 

Armand Nussbaumer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif rappelle que, dans le groupe scolaire de la 
rue Liotard, actuellement en construction, il sera aménagé une salle de 
gymnastique et un bassin de natation, qui seront mis à disposition des 
sociétés sportives en dehors des heures de classe. 

Concernant la salle polyvalente des Asters, il sera relativement facile 
d'installer une horloge indiquant le temps réel et le temps de jeu, de 
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même qu'une prise de microphone et leurs équipements annexes. Les 
travaux seront entrepris dans les meilleurs délais. 

Par contre, une étude a démontré que la mise en place de gradins 
mobiles supplémentaires n'apporterait pas la solution souhaitée par 
l'interpellateur. En effet, il ne serait possible de trouver qu'un agence
ment permettant de gagner environ 250 places debout. Par ailleurs, les 
locaux de rangement disponibles ne sont que difficilement accessibles 
si bien que, rapidement et pour toute une série d'utilisations de la 
salle, les gradins qui ne seraient pas évacués constitueraient une gêne 
hors de mesure. 

Les terrains de l'ex-Ecole d'horticulture, à Châtelaine, recevront, 
en plus de constructions locatives et administratives, un cycle d'orien
tation et une école primaire type. C'est dire que, d'ici quelques années, 
le quartier comportera au moins quatre salles de gymnastique, elles 
aussi à disposition des sociétés locales en dehors des horaires scolaires. 

Le conseiller délégué : 
Le 10 septembre 1974. Claude Ketterer. 

N« 1188, du 14 mai 1974 

de Monsieur Léon CHAMPION (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : les plaques des rues. 

Au début de chacune de nos rues, une plaque en indique le nom. 

J'ai constaté que ces plaques se trouvent à différentes hauteurs, à 
1,50 m et parfois à plus de 5 m. 

Il semble que l'on a pensé plus aux automobilistes qu'aux piétons car, 
par exemple : 

A l'angle de la place des Eaux-Vives et de l'avenue de Frontenex, 
au-dessus d'une droguerie, les plaques sont à 4,50 m de haut, mais 
comme les trottoirs à cet endroit sont très étroits, Ton peut voir régu
lièrement les touristes, spécialement japonais (tout près se trouve un 
hôtel spécialisé dans cette clientèle), un plan à la main, la tête en l'air 
et ne pouvant lire les plaques, parce que n'ayant pas assez de recul, 
et à ce carrefour il est trop hasardeux de descendre du trottoir. 

Je reconnais que ce n'est pas toujours facile, il faut tenir compte des 
enseignes et panneaux de publicité, mais que l'on pense aux plaques 
des rues avant de donner une autorisation de ce genre. 
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Ne pourrait-on mettre les plaques toujours à la même hauteur, cela 
faciliterait leur lecture ? 

Léon Champion. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Les services intéressés des Départements de justice et police et des 
travaux publics ont établi les normes suivantes : 

— Les feux de signalisation et les signaux de prescription sont placés 
au premier plan ; les autres indications au second plan. 

— Les plaques de noms de rues sont posées, en règle générale sur la 
limite des parcelles, en principe contre les bâtiments. 

— La pose des plaques de rues s'effectue à une hauteur variable (en prin
cipe entre 2,50 m et 5 m) suivant les conditions de visibilité et les 
possibilités de fixation. 

En ce qui concerne le cas signalé à l'angle de la place des Eaux-
Vives et de l'avenue de Frontenex, les deux plaques sont placées confor
mément aux normes précitées. Elles sont situées immédiatement sous 
une corniche, ce qui les rend plus facilement repérables. 

Placées plus bas, outre la confusion qui pourrait découler de la pré
sence d'enseignes commerciales, ces plaques seraient moins visibles. Enfin 
la lecture de ces plaques apparaît tout à fait possible malgré l'étroitesse 
du trottoir. 

Le Conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics : 

Le 10 juillet 1974. J. Vernet. 

No 1190, du 14 mai 1974 

de Monsieur Gil DUMARTHERAY (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : pollution du Rhône. 

A l'extrémité du quai des Moulins, à la hauteur de l'entrée des 
anciennes halles, un égout déverse presque continuellement dans le 
Rhône des eaux usées et toutes sortes d'immondices. 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès de l'autorité com
pétente pour que des mesures soient prises afin de mettre un terme à 
cette grave forme de pollution du Rhône ? 

Gil Dumartheray. 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Le collecteur qui déverse ses eaux usées à l'extrémité du quai des 
Moulins, près des anciennes halles de l'Ile, fait l'objet actuellement d'une 
étude de raccordement sur le collecteur primaire du quai de la Poste, 
par l'intermédiaire d'une station de pompage et d'une conduite de refou
lement empruntant la passerelle de l'Ile. 

Ces travaux, qui auraient dû, normalement, être réalisés conjointe
ment avec ceux de la réfection du mur de quai et de la démolition des 
halles de l'Ile, ont été retardés du fait que cette dernière affaire, qui 
a été l'objet de discussions sur le plan municipal, a été remise à plus 
tard. 

Elle a donc été, maintenant, dissociée des travaux de collecteur et de 
mur de quai, pour lesquels une demande de crédit sera déposée au 
Conseil municipal au début de 1975. La couverture des dépenses, pour 
ces travaux, figure au plan quadriennal de la Ville de Genève. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

Le 29 août 1974. Jaques Vernet. 

N« 1191, du 4 juin 1974 

de Monsieur Raoul BAEHLER (V) 

Conseiller municipal 

Lors de la construction par la Ville du groupe des « Asters », une 
pénalité de 415 000 francs aurait été infligée aux entreprises pour diver
ses raisons dont le grand retard dans la construction. 

Si mes informations sont exactes, cette pénalité aurait été réduite 
à 70 000 francs. 

Le Conseil administratif peut-il donner au Conseil municipal les rai
sons de cette réduction, qui entraîneront pour notre cité en fait une 
dépense supplémentaire ? 

Raoul Baehler. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les renseignements et les conclusions de Tinterpellateur sont erro
nés dans les faits et dans les chiffres avancés. Le Service immobilier a 
rencontré certaines difficultés avec quelques entreprises dans le cadre 
du vaste chantier des « Asters », mais il s'agit d'affaires complexes qu'il 
n'est pas possible de résumer dans la réponse à une question écrite. 
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Nous avons entamé des pourparlers avec ces entreprises afin de 
circonscrire et d'aplanir les difficultés en question. Nous avons ainsi 
pu aboutir à les résoudre par des arrangements transactionnels satis
faisant les parties sur la base d'abattements sur le montant des factures 
adressées à la Ville de Genève. 

Le conseiller délégué : 
Le 19 juin 1974. Claude Ketterer. 

N° 1195, du 4 juin 1974 

de Monsieur Walter PROBST (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Elections municipales. 

Les élections municipales sont un événement démocratique et com
munautaire très important qui concerne toute la population. En effet, 
chaque citoyen à un moment quelconque de la législature est atteint 
personnellement par les décisions du Conseil municipal, ne serait-ce 
que sur le plan fiscal. Ce devrait donc être l'occasion d'une sorte de 
trêve politique, d'une fête populaire civique où citoyens et éventuels 
futurs élus peuvent entrer en contact et faire plus ample connaissance 
dans un cadre plus général que celui limité aux partis politiques. L'accé
lération du rythme de la vie moderne, la diversité toujours plus grande 
des occupations et distractions de chacun et, d'autre part, l'augmenta
tion constante de la masse d'ouvrage des conseillers municipaux en 
charge rendent ces contacts de plus en plus difficiles. Les électeurs se 
plaignent en effet très souvent de ne pas connaître les candidats et 
ignorent quelle est l'importance de l'activité des partis politiques d'où la 
justification, bonne ou mauvaise, d'un certain abstentionnisme. 

Le Conseil administratif a-t-il des projets à cet égard ? 

Un support d'animation lui semble-t-il possible et opportun ? 
Où en est le projet d'un deuxième bureau de vote anticipé rive 

droite ? 

Un troisième bureau de vote anticipé entre Plainpalais et Jonction 
est-il possible ? m u n i . * 

*^ Walter Probst 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT 

Nous ne sommes à même de répondre, pour des raisons de compé
tence, qu'aux deux dernières questions qui ont trait à l'ouverture de 
nouveaux bureaux de vote anticipé, l'un sur la rive droite, l'autre 
entre Plainpalais et la Jonction. 
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A plusieurs reprises, nous avons déjà eu l'occasion d'exposer les dif
ficultés que poserait l'ouverture de tels locaux, difficultés qui ont trait 
à la sécurité du vote. 

En effet, pour éviter que le même citoyen n'exprime son vote dans 
plus d'un local, deux systèmes sont possibles : 

1. La mise en place d'un circuit de télévision, ou mieux encore d'un 
ordinateur central que l'on pourrait interroger depuis les locaux, pour 
s'assurer que le citoyen qui se présente pour voter possède le droit de 
vote et ne l'a pas déjà exprimé dans un autre local. 

L'acquisition et la mise en place de tels appareils suppose une 
dépense de plusieurs millions, que, dans les circonstances actuelles, il 
est exclu d'envisager. 

2. L'introduction de la carte d'électeur, qui peut se concevoir de 
deux façons : 

a) remise d'une carte pouvant servir pour plusieurs opérations élec
torales. Il est alors nécessaire que cette carte soit munie d'une 
photographie, sinon il est illusoire de croire qu'elle rendra plus 
difficile les doubles votes ; rien n'empêchera un électeur, inconnu 
d'un local de vote, de se présenter muni de la carte d'une autre 
personne ; 

b) remise d'une carte à l'occasion de chaque opération électorale. 
Cette carte n'aurait pas besoin d'être munie d'une photographie, 
puisqu'elle serait adressée par la poste personnellement à chaque 
électeur. Pour éviter, dans toute la mesure du possible, que ces 
cartes ne parviennent pas à leur véritable destinataire, il serait 
indispensable de faire l'envoi sous pli recommandé de 180 000 
cartes, d'où de sérieuses difficultés avec la poste et le renchérisse
ment considérable du coût des opérations électorales. 

Quel que soit le système qui serait adopté, l'introduction de la carte 
d'électeur rend le système des estampilles impossible, dès l'instant où 
l'électeur peut voter, dans sa commune, dans le local de son choix. 

Il est clair, en effet, que l'on ne pourra pas connaître d'avance le 
nombre d'estampilles qui seront nécessaires pour assurer un scrutin dans 
les différents arrondissements de vote, puisque l'on ne saura pas d'avance 
le nombre des électeurs qui viendront y exercer leur droit civique. 

Il faudrait alors remplacer l'estampille par le système de l'enveloppe 
officielle dans laquelle les bulletins de vote doivent être déposés. Or, à 
l'expérience, il s'avère que le système de l'enveloppe est dans l'ensem
ble plus compliqué et, probablement, plus onéreux que la remise d'une 
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estampille. Il présente, en outre, le grand désavantage de conduire à 
l'annulation du bulletin de vote, dès l'instant où l'électeur en a glissé 
plus d'un dans l'enveloppe. Avec le système de l'estampille, le bulletin 
valable est forcément celui sur lequel l'estampille est collée. 

Nous ajoutons, qu'actuellement, nous éprouvons beaucoup de diffi
cultés pour trouver des locaux suffisamment vastes avec dégagement 
pour parking, qui puissent être utilisés deux jours ouvrables consécutifs, 
de 8 h à 20 h. 

Il faudrait également être certains de trouver les équipes de jurés 
qui veuillent bien fonctionner en permanence pendant deux jours com
plets. 

Enfin, si l'on ne peut pas, pour des raisons financières, installer un 
circuit de télévision et si l'on ne veut pas, pour les motifs ci-dessus 
exposés, introduire la carte d'électeur avec photographie et enveloppe, 
la seule façon d'envisager l'ouverture d'un deuxième local de vote anti
cipé consisterait à séparer les rôles électoraux du canton par rive droite 
et rive gauche. A notre avis, ce système n'avantage pas le déroulement 
du scrutin ; bien au contraire, il le complique, puisque l'intérêt du vote 
anticipé est de permettre à l'électeur de voter dans un local, quel que soit 
son domicile. 

Telles sont les raisons pour lesquelles nous n'envisageons pas d'aug
menter le nombre des bureaux de vote anticipé. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le conseiller d'Etat Le président : 

délégué : G. Duboule. 

G. Fontanet. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En complément de la réponse donnée par le Conseil d'Etat sur les 
deux derniers points de la question écrite de M. Probst, le Conseil admi
nistratif ajoute ce qui suit pour les deux premiers points : 

Le Conseil administratif, en ce qui le concerne, n'a pas l'intention 
d'apporter des modifications au système existant. Une intervention de 
sa part pourrait apparaître comme une fâcheuse immixtion dans un 
domaine qui est celui des partis politiques. En effet, dans un régime 
démocratique tel que le nôtre, c'est aux partis politiques qu'il appar
tient d'animer les campagnes précédant les votations ou les élections. 

Le 4 septembre 1974. 
Le maire : 

Pierre Raisin. 
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N« 1196, du 25 juin 1974 

de Monsieur Georges CHAPPUIS (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Circulation à la rue de la Servette. 

Un couloir prioritaire a été créé à la rue de la Servette à l'intention 
des transports en commun. Au croisement de la rue Carteret, l'une des 
deux pistes de circulation réservée au trafic automobile est supprimée 
(rétrécissement de la chaussée). C'est une situation dangereuse, d'autant 
plus que subsiste la possibilité de tourner à gauche pour emprunter la 
rue Carteret. Les véhicules désirant s'engager dans cette artère doivent 
souvent s'arrêter, bloquant ainsi toute circulation. 

Il est absolument nécessaire d'interdire de tourner à gauche dans la 
rue Carteret aux véhicules circulant dans la rue de la Servette dans le 
sens route de Meyrin - Gare. 

Georges Chappuis. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Monsieur le Maire, 

Nous vous informons que notre département a pris un arrêté inter
disant aux conducteurs circulant à la rue de la Servette de tourner à 
gauche dans la rue Carteret. 

La mesure proposée par notre correspondant s'ajoute à une interdic
tion de tourner à droite à cette intersection. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice 

et police, par intérim : 
Le 1er août 1974. Willy Donzé. 

N° 1197, du 25 juin 1974 

de Mademoiselle Simone CHEVALLEY (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : propreté et meilleur éclairage des WC de la Ville de Genève 
et de la Gare CFF. 

Plusieurs personnes m'ont demandé s'il serait possible de demander 
un peu plus de propreté et un éclairage meilleur dans les WC de la Ville, 
j'ajoute aussi ceux de la Gare CFF. 
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Je reconnais que ce n'est pas un travail des plus agréables mais pour 
le bon renom de notre cité, il serait nécessaire que ma demande puisse 
être prise en considération. 

Simone Chevalley. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème de la propreté des WC publics nous préoccupe beaucoup, 
car il est extrêmement difficile à résoudre. En effet, les salissures que 
nous connaissons résultent essentiellement du mauvais comportement 
d'un certain public qui agit avec désinvolture, voire avec malveillance 
sans égard aucun envers autrui. Notre tâche serait grandement simplifiée 
si les utilisateurs des installations voulaient bien se comporter avec un 
minimum de décence et les respecter. 

Les choses étant ce qu'elles sont, nous avons entrepris deux actions : 

— la première consiste en une nouvelle soumission que nous avons lancée 
auprès d'entreprises spécialisées en vue d'obtenir un service ren
forcé de nettoiement. Nous prévoyons jusqu'à 3 passages par jour dans 
les édicules les plus fréquentés. Ces nouvelles dispositions s'appli
queront dès 1975. 

— la seconde porte sur la rénovation systématique des toilettes publi
ques avec emploi de matériaux facilement lavables et réfractaires aux 
salissures, inscriptions et graffiti. Cette opération coûteuse ne pourra 
se conduire que graduellement sur une assez longue période, malheu
reusement. 

Concernant l'éclairage, nous allons examiner les cas où il peut être 
amélioré sans frais excessifs. 

Enfin, nous signalons que l'entretien des WC de la gare de Cornavin 
incombe aux CFF et qu'il échappe ainsi à notre contrôle. 

Toutefois, nous écrivons à l'Inspecteur de cette gare pour lui signaler 
les remarques de M11* Simone Chevalley. 

Le Conseiller délégué : 
Le 4 juillet 1974. Claude Ketterer. 

No 1198, du 25 juin 1974 

de Madame Hasmig TRUB (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : Victoria Hall. 

Nous avons appris que des échelles de sécurité vont être placées contre 
la façade du Victoria Hall. 
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Ces échelles, de par leur disposition, passent devant les fenêtres de 
l'appartement du concierge, ce qui aggrave encore les conditions de 
logement de ce dernier, d'autant qu'il est prévu de placer des grillages 
devant les fenêtres. 

Pourquoi n'avoir pas choisi une solution qui tienne compte de ce 
fait? 

D'autre part, concernant la glissière, nous aimerions recevoir une 
réponse à notre intervention du 2 avril 1974. 

De plus, nous attendons toujours une réponse complète à notre mo
tion du 1er octobre 1973, votée par le Conseil municipal. 

Hasmig Trub. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La situation et les dimensions des escaliers de secours nous ont été 
imposées par les services de sécurité. Nous n'avions pas d'autre choix que 
celui-ci, lequel a été retenu et qui a d'ailleurs été approuvé par la com
mission des travaux et le Conseil municipal (cf. proposition n« 181 du 15 
mars 1974). 

L'inconvénient pour le concierge est évident et il semble que la seule 
solution consistera à le reloger dans un immeuble voisin du Victoria Hall. 

La glissière à charbon est inutile et elle est refusée par nos chauf
feurs. En effet, bien qu'elle puisse faciliter le travail des livreurs de 
combustibles qui n'interviennent qu'une ou deux fois par année, elle con
traindrait en revanche notre personnel à pelleter le coke tous les jours où 
le chauffage fonctionne. 

Le Conseiller délégué : 
Le 4 juillet 1974. Claude Ketterer. 

N° 1199, du 25 juin 1974 

de Monsieur Wailter PROBST (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Information des citoyens. 

Le compte rendu administratif de l'administration municipale est un 
document d'un intérêt considérable dont le contenu intéresse tous les 
habitants de notre commune. Il serait regrettable qu'un travail important 
ne soit pas porté à la connaissance du public. 

La rédaction, les clichés et le système étant en place : 

A combien d'exemplaires est-il édité ? 
Peut-il être consulté par tous les habitants ? 
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Sinon, ne serait-il pas possible de le condenser et de l'expédier à 
tous les citoyens qui en font la demande (gratuitement ou pour un prix 
modique) ? 

Une information, telle qu'elle est pratiquée par la commune du 
Grand-Saconnex, apportant à chaque habitant toutes les informations 
municipales, cantonales et fédérales (adresses officielles et utiles, etc.), 
est-elle envisagée par le Conseil administratif ? Ne pourrait-on pas lier 
ces deux notions d'information ? 

A qui est-il distribué actuellement ? 
Quelle serait la différence de prix dans l'hypothèse d'une diffusion 

générale ? 
Walter Probst. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour répondre aux questions posées par M. Walter Probst, conseiller 
municipal, relatives à l'information des citoyens et plus particulièrement 
au compte rendu administratif, le Conseil administratif rappelle que ce 
document est un résumé succinct de l'activité des services de l'adminis
tration durant l'année précédant celle de sa présentation au Conseil 
municipal. 

Il est tiré à 450 exemplaires, distribués comme suit : 

— Conseil administratif et Conseil d'Etat 
— Conseil municipal 

— Presse 
— Secrétariats des partis 
— Administration cantonale 

— Services municipaux 
— Services industriels 

— Diverses villes suisses et étrangères 

— Diverses bibliothèques suisses et étrangères 
— Diverses banques suisses et étrangères. 

Ce document peut être consulté par tous les habitants au même titre 
que tous ceux qui sont remis aux conseillers municipaux et à la presse : 
chaque citoyen peut s'adresser à cet effet au Secrétariat général. 

Il semble difficile de prévoir un condensé du compte rendu en vue 
de le distribuer aux habitants de notre commune en raison principa
lement de son coût élevé et du fait qu'il ne serait pas d'actualité, bien 
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que le Conseil administratif convienne qu'une information plus large 
du public serait, dans certains cas, extrêmement utile. 

Le prix d'un exemplaire du compte rendu administratif 1973 est 
revenu à 59,95 francs, ce qui laisse entendre que l'envoi d'une publi
cation, même modeste, à tous les ménages de notre commune, entraî
nerait une dépense élevée. Néanmoins, le Conseil administratif se déclare 
disposé à poursuivre l'étude déjà entreprise en vue d'éditer un bulletin 
d'informations municipales dont le coût pourrait être partiellement amorti 
au moyen de la publicité. 

Le maire : 
Le 4 septembre 1974. Pierre Raisin. 

N<> 1200, du 25 juin 1974 

de Monsieur Charles SCHLEER (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : état de la chaussée de la rue de Montchoisy 66-72. 

L'état déplorable de cette chaussée où l'on peut dénombrer un record 
de nids de poules est, depuis environ trois mois, aggravé par des travaux 
entrepris par le garage sis au N° 70. En effet, des fouilles restent ouvertes 
alors qu'il n'y a plus d'ouvriers sur le chantier depuis longtemps. 

Pourquoi ce chantier en attente sur la voie publique ? 

Charles Schleer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Département des travaux publics, auquel nous avons soumis les 
remarques de M. Schleer, conseiller municipal, nous a répondu comme 
suit : 

« Contrairement aux affirmations de M. Schleer, ce tronçon de chaus
sée est en excellent état et ne comporte pas de nids de poules. Un tapis 
a été reposé il y a deux ans. 

» Toutefois, nous avons remarqué quelques petits affaissements à 
l'angle de la rue de l'Avenir, qui sont dus au passage des camions venant 
d'un chantier voisin. Ceux-ci seront réparés prochainement. 

» En ce qui concerne les travaux de fouilles pour la modification des 
citernes du garage N° 70, rue de Montchoisy, ceux-ci ont duré du 5 au 
28 mars 1974. Une partie de la fouille avait été refaite provisoirement 
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car des pavés devaient être reposés par une entreprise spécialisée. Ce 
travail a été exécuté dans le courant de la semaine du 7 au 13 juillet 
1974. » 

Le Conseiller délégué : 
Le 15 août 1974. Claude Ketterer. 

N« 1201, du 25 juin 1974 

de Monsieur Charles SCHLEER (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : immeubles pour personnes âgées. 

On a lu récemment dans la presse que deux femmes, accompagnées 
quelquefois d'un homme, visitaient les locataires des immeubles de per
sonnes âgées et que, sous prétexte de vendre de la marchandise, y 
accomplissaient des vols. 

Afin de protéger ces personnes qui sont des proies faciles pour de tels 
énergumènes, ne pourrait-on pas envisager, tout au moins pour les 
immeubles disposant d'un centre médico-social, qu'une carte soit délivrée 
par ledit centre aux représentants qui souhaiteraient prospecter dans 
ces immeubles ? Par ailleurs, on conseillerait aux locataires d'exiger la 
présentation de cette carte à tous les représentants. 

Charles Schleer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La demande exprimée par M. Charles Schleer, conseiller municipal, 
ne peut être satisfaite par le Service social de la Ville de Genève. En 
effet, ce dernier ne peut se substituer aux Départements de justice et 
police ou de l'économie publique pour délivrer une carte destinée aux 
représentants de commerce, démarcheurs ou colporteurs qui visitent 
leur clientèle à domicile. 

Même dans l'immeuble où le Service dispose d'un Centre médico-social 
les assistantes sociales ne peuvent en aucun cas surveiller constamment 
les trois allées par lesquelles des démarcheurs de toute sorte peuvent 
entrer et sortir. 

En principe, tout représentant ou colporteur doit être en possession 
d'une carte officielle délivrée par les autorités compétentes et tout client 
ou personne sollicitée est en droit d'exiger cette carte lorsqu'un démar
cheur se présente à lui. 

Le vice-président : 
Le 10 juillet 1974. Jean-Paul Buensod. 
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No 1202, du 25 juin 1974 

de Monsieur Francis COMBREMONT (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : circulation et stationnement à la rue des Gares. 

A certaines heures de la journée, spécialement au début de la soirée, 
plus particulièrement en fin de semaine, on assiste à un véritable chaos 
dans la rue précitée. Des véhicules automobiles stationnent en deuxième, 
voire en troisième position, entravant sérieusement et paralysant même 
la circulation. 

Il ne faut pas oublier que cette rue est utilisée par le personnel des 
CFF, PTT et des Douanes pour se rendre à son travail. De nombreuses 
plaintes sont parvenues au soussigné, lui-même victime de cette situa
tion. 

Plusieurs questions se posent : 
Où se trouve le service d'ordre ? Pas un képi de gendarme ! 

Si les services de secours devaient intervenir, comment le feraient-
ils ? 

L'aménagement du quartier n'étant pas pour demain, je demande au 
Conseil administratif d'intervenir énergiquement pour améliorer la situa
tion. 

Francis Combremont. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous vous informons que des instructions ont été données à la gen
darmerie pour intensifier ses contrôles dans le secteur de la rue des 
Gares. 

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

Par intérim 
Le 18 juillet 1974. Willy Donzé. 

N« 1203, du 26 juin 1974 

de Monsieur Jean-Pierre LYON (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : Ecole Carl-Vogt. 

L'entrée de l'Ecole Carl-Vogt est fréquentée par des enfants des clas
ses enfantines, 1« et 2e primaires. 
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Ne serait-il pas préférable surtout devant cette entrée de supprimer 
quelques parcomètres pour voitures et de redonner au trottoir son 
ancienne largeur pour la sécurité de nos enfants ? 

Jean-Pierre Lyon. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nos services de police chargés de la circulation font observer que : 

— la largeur actuelle de ce trottoir (plus de 2 m) ne saurait être criti
quée : les piétons y circulent aisément, sans être gênés par le trafic 
automobile ; 

— une barrière de protection empêche les écoliers de s'élancer impru
demment sur la chaussée. 

Dans ces conditions, il ne nous paraît pas opportun d'interdire tout 
parcage devant cette école, les véhicules à l'arrêt — du fait de la pré
sence de cette barrière — n'entraînant pas de risques accrus pour les 
élèves. 

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

Par intérim 
Le 18 juillet 1974. Willy Douze. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1204, de M. Marcel Bischof (S) : indication du genre des arbres dans 
les parcs ; 

N« 1205, de M. Marcel Bischof (S) : WC au parc Trembley ; 

N° 1206, de M. Marcel Bischof (S) : terrains libres pour chiens ; 

N° 1207, de M. Gustave Colomb (T) : la propreté des bus, trams et 
remorques de la CGTE ; 

N° 1208, de M. François Duchêne (L) : aménagement du parc Bertrand ; 

N° 1209, de M. Edouard Givel (L) : inventaire des locaux scalaires et leur 
taux d'occupation. 

b) orales : 

M. Pierre Raisin, maire. Mesdames et Messieurs, j 'ai ici la réponse du 
Conseil d'Etat à un certain nombre de questions orales. Je me propose, si 
vous le voulez bien, de vous en donner lecture à la fin de la séance de ce 
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soir... à moins que vous ne préfériez que je le fasse maintenant, et je suis à 
votre disposition. 

Le président adopte la première possibilité et donne la parole aux 
conseillers pour de nouvelles questions. 

M. Yves Parade (S). Je désirerais demander au Conseil administratif 
qu'il ait l'amabilité d'intervenir auprès des autorités compétentes pour que 
l'on fasse placer un écriteau « Attention : Ecole » à la rue Dejean. 

En effet, il y a dans le haut de cette rue une sortie de l'école de 
Sécheron par où passe un assez grand nombre d'élèves, d'une part ceux qui 
suivent les cours commerciaux (quoique ceux-là sont assez grands et ils 
font généralement attention), mais également toute une série d'élèves qui 
viennent de l'école de Sécheron et qui habitent de ce côté et ne sortent par 
conséquent pas par l'entrée principale, située sur l'avenue de France. 

La sortie de cette école n'est pas immédiatement perceptible, et pour 
habiter dans le quartier, je m'aperçois très souvent que des conducteurs 
qui ne connaissent pas le secteur remontent cette rue Dejean à une vitesse 
nettement excessive, surtout à la sortie des écoles. 

M. Pierre Raisin, maire. Nous transmettrons la question au départe
ment compétent. 

Mme Christiane Marfurt (L). Je me permets de demander quelques 
informations au Conseil administratif concernant le chantier qui s'ouvre 
actuellement sur la place de 'la Demi-Lune, en précisant que ce chantier se 
situe à l'angle du boulevard Helvétique, de la rue Ferdinand-Hodler et du 
boulevard Jaques-Dalcroze. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M^e Mar
furt qu'il s'agit de l'installation d'un baraquement provisoire qui abritera 
pendant quelques années la poste de Genève 3 Rive, qui sera donc 
déplacée de la rue du Vieux-Collège à cet emplacement. L'immeuble de la 
poste de Rive sera démoli, et un autre immeuble sera reconstruit. En 
attendant, la poste émigré sur ce terrain. 

M. AIdo Rigotti (T). J'aimerais bien que le service compétent fasse le 
nécessaire pour créer une ventilation efficace dans les halles de sports du 
stade de Champel. C'est inadmissible. Tous les sportifs qui les ont fré
quentées cette année, et pas seulement en plein été, ont pu constater qu'il 
n'y a aucune ventilation. 
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J'aimerais bien que ces travaux puissent se faire cet hiver pour qu'une 
ventilation fonctionne dès le printemps prochain. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous retenons la sugges
tion de M. Rigotti et nous l'examinerons. 

Je rappelle toutefois qu'il y a quelques années, ce Conseil municipal a 
voté une halle de sports, comme vous le dites si bien, et non pas un palais 
des sports. Il avait été convenu qu'il n'y aurait pas de ventilation... 
(remarque de M. Karlen). 

Vous savez très bien, vous qui étiez architecte, Monsieur Karlen, 
qu'une ventilation coûte très cher. Nous avons analysé ces aspects quand 
nous avons examiné le crédit en commission, je m'en souviens très bien. Il 
a été décidé à l'époque de n'en pas faire. C'est peut-être une erreur. 

On peut maintenant revoir ce qu'il conviendrait de demander, et quel 
en sera le coût. 

M. Germain Case (T). A la place Bel-Air, on vient de terminer les 
travaux près de la Caisse d'épargne. On bouleverse de nouveau la place, 
qui est maintenant obstruée à moitié. Ne pourrait-on pas demander aux 
entreprises qu'elles exécutent ces travaux de façon plus rapide en mettant 
du personnel et des machines ? Il est inadmissible que, tous les trois mois, 
cette place soit bouleversée. 

En ce qui concerne la Cité, je vous demanderai de bien vouloir inter
venir pour que les pavés qui manquent ne soient pas remplacés par un 
replâtrage en bitume. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Case, en ce 
qui concerne les travaux fréquents de la place Bel-Air, qu'ils ne sont pas 
du tout le fait des services de voirie pour les besoins de la circulation. 
Mais il y a tout autour de grands établissements bancaires ; coup sur coup, 
il se trouve que des installations souterraines concernant le Crédit suisse 
et la Caisse d'épargne doivent être installées ou reliées, et c'est ce qui vous 
explique ces travaux fréquents. Ce n'est d'ailleurs pas tout à fait terminé. 
Il y en aura encore pour quelques semaines. Après quoi, nous pourrons 
aménager, dans le prolongement de l'actuel Crédit Lyonnais, une zone 
avec un grand bac à végétation, comme vous en avez en haut de Coutance, 
ou au bas de la rue du Mont-Blanc. 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). J'aimerais demander au Conseil 
administratif qu'il intervienne de la manière qu'il juge opportune auprès 
du propriétaire du bâtiment qui abrite le consulat d'Espagne. Il y a des 
taches sur ce bâtiment... 
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Des voix. On les a vues ! (Rires.) 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière. ... des taches rouges qui maculent la 
façade. Ainsi, il est difficile de lire le nom de la rue sur la plaque. 

M. Pierre Raisin, maire. On a affaire surtout ce soir à des propositions 
plutôt qu'à des questions, me semble-t-il. 

Mais puisque c'est une question, je pense qu'on y répondra lors d'une 
prochaine séance. 

M. Marcel Bischof (S). Pour la xème fois, je demande à M. Ketterer de 
me procurer une liste des endroits où les graines anticonceptionnelles pour 
les pigeons sont distribuées... J'ai l'impression qu'on se fiche de moi, et 
c'est malhonnête. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre ici à 
M. Bischof qu'un nouveau rappel a été envoyé il y a quelques jours au 
Département des travaux publics pour qu'il veuille bien nous transmettre 
la liste en question. Dès que nous l'aurons, vous la recevrez ! 

M. Raoul Baehler (V). En réponse à ma question écrite N° 1191, on dit 
que mes renseignements et mes conclusions sont faux dans les faits et 
dans les chiffres. M. Ketterer pourrait-il nous donner les faits exacts et les 
chiffres exacts ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est très volontiers qu'à 
une séance je vous communiquerai les chiffres et les faits exacts. C'est un 
dossier assez volumineux, et je ne pense pas que c'est en séance plénière 
que je vous sortirai tout cela. Mais si ce Municipal en délibère ainsi, vous 
pourriez même y consacrer une séance particulière. Mais je n'ai pas le 
dossier maintenant pour vous répondre au centime près. 

M. Jacky Farine (T). J'ai appris hier, en séance de la commission 
sociale, qu'on allait poser une statue derrière les immeubles de la rue de 
Montchoisy. Cette statue mesurerait 12 m de hauteur. J'aimerais savoir si 
le Conseil administratif pourrait afficher ou la maquette, ou la photo, au 
moins nous faire savoir de quoi il s'agit, parce qu'on peut être inquiet sur 
la grandeur de ce monument, qui coûte, je crois, 140 000 francs... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme avec Monsieur 
Baehler... tout à l'heure, et la hauteur et le coût sont également erronés, 
Monsieur Farine ! 
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Vous recevrez les renseignements précis en temps utile, avec la 
maquette, qui existe, bien entendu. Les renseignements seront fournis à la 
commission que vous voudrez. On pourrait même apporter la maquette ici, 
à l'occasion, si cela vous fait plaisir. Ensuite, rien ne vous empêchera, 
comme ailleurs, de requérir des bulldozers ! (Appréciations diverses.) 

M. André Reymond (L). Avant les vacances, j 'avais posé à M. Ketterer 
une question concernant le règlement des litiges du Grand Théâtre encore 
en suspens. 

M. Ketterer m'avait dit alors qu'il répondrait plus tard, et j 'ai vu dans 
la liste des objets et questions en suspens que cette question avait été 
escamotée par l'administration. C'est la raison pour laquelle je la repose ce 
soir. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je peux rassurer M. Rey
mond. Tous les litiges, hormis un seul, ont été réglés... 

Une voix. C'est celui dont il parle ! 

M. Claude Ketterer. Celui dont il parle... Vous devez vous rendre 
compte que le temps travaillant parfois pour la Ville, nous n'avons pas 
intérêt, nous, à le remettre sur le métier, dirais-je. Vous savez très bien 
qu'une des trois parties liées à cette affaire est décédée, et il y a des pro
blèmes de succession et autres. Nous préférons, nous, ne pas remuer 
l'affaire pour le moment, puisque nous contestions des devoirs à l'égard de 
cette partie. C'est pourquoi, pour l'instant, cette histoire se perd dans les 
sables. 

Quand une des parties voudra absolument intervenir, nous réagirons. 
Mais je peux déjà vous dire que la tierce partie, c'est-à-dire l'architecte 
italien, n'est pas pressé du tout, lui, de demander un règlement. Par 
conséquent, la Ville n'a pas intérêt, elle, à obtenir une décision sur ce 
point-là. 

M. Emile Monney (L). J'aimerais poser une question à M. le conseiller 
administratif responsable du Service du feu. 

J'ai appris qu^à 2 km de la douane de Chancy, à l'endroit qu'on appelle 
à Pougny les Etournelles, un monsieur qui arrosait ses tomates avec un 
tuyau, par une mauvaise manœuvre qu'il a faite, a été électrocuté. Bien 
entendu, on a fait appel au Poste permanent de Genève. Le Poste perma
nent s'est déplacé avec tout ce qui était nécessaire, et je me suis laissé dire 
que le Poste permanent ne pouvait pas intervenir pour aller porter 
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secours à cet homme. J'aimerais donc demander à M. le conseiller 
administratif le pourquoi. Mais je le regrette, parce que, si nos sapeurs 
avaient pu traverser normalement la frontière, je crois que ce monsieur, 
qui s'appelle Pittet, aurait pu être sauvé. Il est décédé 2 h après l'accident. 
Je le regrette. 

Je pense qu'il y a des conventions, je ne le sais pas, mais dans le cas 
particulier, la vie d'un homme doit passer outre à ces conventions, surtout 
à quelques kilomètres de la frontière. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Effectivement, l'incident 
que vient de relever M. Monney est malheureusement arrivé. 

Voilà ce qui s'est passé. Le Poste permanent a reçu un appel d'une 
personne disant qu'il fallait intervenir tout de suite à Pougny, à la 
frontière française, à la suite d'une électrocution. Le préposé du Poste per
manent a attiré l'attention de l'interlocuteur que, pour qu'il puisse aller 
sur France, il fallait qu'il ait l'accord des autorités françaises. Il lui fut 
répondu : « Venez seulement, la police vous attendra à la frontière et vous 
pourrez passer ! » 

Les hommes du Poste permanent se sont rendus immédiatement à la 
frontière, et là, ne trouvant personne, ont attendu quelques minutes et ne 
voyant personne venir ont pensé qu'il s'agissait d'un canular, d'une farce 
qu'on leur avait faite, et ils s'en sont retournés. 

A ce moment, ils ont vu qu'une voiture de la gendarmerie française 
venait très rapidement vers eux, les rejoignant pour leur demander de 
venir sur le lieu de l'accident. Arrivés sur place, ils ont constaté que les 
sapeurs-pompiers, sauf erreur, de Collonge-Fort-l'Ecluse, ou de 
Bellegarde, si vous voulez (c'est secondaire pour la suite de l'affaire), 
étaient sur place avec un pulmotor et essayaient de ranimer le 
malheureux accidenté. 

A leur arrivée, la première question posée aux hommes du Poste 
permanent a été de savoir s'il y avait un médecin avec eux. Les hommes 
du Poste ont répondu que non, mais qu'ils étaient équipés et à même de 
donner les soins à la victime de cet accident. Les poonpiers français leur 
ont déclaré qu'eux aussi étaient équipés. Ils ont conseillé aux pompiers de 
continuer à faire fonctionner leur pulmotor en mettant la victime dans 
leur véhicule pour le conduire à la clinique de Saint-Julien, tout en 
poursuivant les exercices de sauvetage en cours de route. Ce qu'ils ont 
fait. 

L'homme est arrivé, après toutes ces péripéties, à la clinique de Saint-
Julien. Malheureusement, il était décédé. Le temps exact qui s'est écoulé 
entre le moment de l'accident et la constatation du décès, je ne peux pas 
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vous le donner, mais je pense que si on avait pu intervenir beaucoup plus 
rapidement, si le Poste permanent avait été avisé plus tôt, et s'il était 
possible d'intervenir directement sans tenir compte de la frontière, il se 
peut qu'on aurait pu sauver cet homme, mais ce n'est pas certain. 

C'est une convention qui existe avec la France. Le Poste n'intervient 
que sur appel des autorités ou de la gendarmerie. Cela s'explique afin de 
laisser leur souveraineté aux communes voisines et aux autorités 
françaises. Il n'est pas possible que n'importe qui puisse intervenir 
n'importe comment. 

En l'occurrence, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu d'incident de ce 
genre. Les interventions se sont toujours faites, et toujours suivies d'un 
résultat positif. Malheureusement, cette fois, cela n'a pas été le cas et nous 
le regrettons vivement. 

M. Dominique Bucret (DC). Je ne sais pas si je suis le dernier... mais 
au stade des propositions, je me permets de faire une suggestion au chef 
du Service immobilier ; qu'il demande aux huissiers, pour la séance de ce 
soir, de bien vouloir élever quelque peu la température ambiante de cette 
salle, car, à entendre la toux de certains de nos collègues, j 'ai peur que le 
« combat » ne doive cesser faute de combattants ! 

M. Henri Livron (S). Pour une motion d'ordre, si vous permettez ! Les 
interpellations, est-ce qu'on les passe maintenant ? (Remarques.) 

Le président. Le point des interpellations est déjà dépassé ! Votre 
interpellation est à un autre point de l'ordre du jour... 

M. Henri Livron, intervenant. Vous ne comprenez pas ce que je veux 
dire ! Est-ce qu'on les fait maintenant, parce que je ne pourrai pas faire 
mon interpellation avant le mois d'octobre. Je vous demande donc d'avoir 
la bonté de la renvoyer... 

Le président. M. le conseiller Livron, nous en sommes au dernier point 
de l'ordre du jour de cette séance. Votre interpellation est prévue 
éventuellement pour ce soir. Vous pouvez la différer comme vous voulez ! 

M. Georges C h appuis (S). Je voudrais demander au Conseil adminis
tratif qu'il intervienne auprès des autorités compétentes, lorsqu'il y a des 
travaux sur les artères importantes, pour qu'on instaure une déviation du 
trafic automobile. 
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Je cite un exemple : ces derniers jours, on a procédé à des travaux à la 
rue de Lausanne, à la hauteur du BIT. La file de véhicules s'étendait 
jusqu'à l'entrée de Bellevue, alors qu'il aurait suffi d'instaurer une dévia
tion sur la bretelle de l'aéroport pour qu'une partie du trafic qui provient 
de l'autoroute ne débouche pas sur l'artère de la rue de Lausanne, qui 
était précisément en pleins travaux. 

M. Pierre Raisin, maire. Nous transmettrons au département compé
tent ce conseil émis sous forme de question ! 

Le président. Je lève la séance ! La prochaine séance reprendra à 
20 h 30 comme annoncé dans l'ordre du jour. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MEMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Deuxième séance — Mardi 24 septembre 1974, à 20 h 30 

Présidence de M. Marcel Clerc, président 

La séance est ouverte à 20 h 35 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Raymond Anna, François 
Berdoz, Mlle Simone Chevalley, MM. André Clerc, Joseph Colombo, Jean-
Marc Cougnard, Dominique Fôllmi, Marcel Gros, M11* Françoise Larderaz, 
MM. Noël Louis, Louis Nyffenegger, Eric Pautex, Claude Segond, 
Mme Gabrielle Studer. 

Sont absents : MM. Léon Champion, Yves Thévenoz. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 16 septembre 1974, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 24 septembre 1974, à 17 h et 
20 h 30 et jeudi 26 septembre 1974, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
à titre d'information, je puis vous signaler qu'on a reçu aujourd'hui un 
avis sur une émission d'emprunt de la Ville de La Chaux-de-Fonds, de 
10 millions de francs, à 8 "Vo, mais à 99,5ffl/o de prix d'émission. Ceci simple
ment pour que vous ayez ce renseignement, qui peut être intéressant dans 
le cadre de notre discussion. 

Une voix. On s'est fait rouler ! 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de la majorité et de la minorité de la commission 
des finances chargée de l'examen des comptes rendus admi
nistratif et financier de l'administration municipale pour 1973 
(No 183 A et B).1 

Deuxième débat. 

Le président. Nous sommes en deuxième débat ; je vous prie de 
prendre le compte rendu financier, que nous allons examiner page par 
page. Nous commençons par la page 10. 

Services financiers - Service immobilier 

Les pages 10 a 34 sont adoptées. 

En page 31, M. Jacky Farine (T) intervient sur le Grand Casino; le 
président l'interrompt en lui signalant qu'il y a erreur de page. M. Farine 
s'est trompé de document ; il s'excuse. 

1 Voir Rapports 375, 451. Premier débat, 457. 
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Service immobilier 

Page 35, Entretien des bâtiments 

M. Georges Chappuis (S). Au point 716.01, Entretien courant des bâti
ments locatifs, il y avait un budget de 1 800 000 francs. Dans les comptes, 
on trouve 1 807 868,75 francs. Cela m'étonne un peu, compte tenu de l'aug
mentation du coût de la vie, estimée a 15 */o. Il aurait dû y avoir, normale
ment, si le montant prévu au budget avait été utilisé, et compte tenu de 
cette augmentation de 15l0/o, environ 2 millions de dépenses, si je calcule 
juste. Ce qui m'étonne, et je désire poser la question : avez-vous différé 
certains travaux ? 

Deuxième question, à la page 28 du rapport de la majorité n» 183 A, il 
est indiqué, concernant justement ce point « Entretien des bâtiments loca
tifs », et je cite : « Les interventions non urgentes sont décidées en accord 
avec le Service des loyers et redevances, qui tient compte, entre autres, du 
temps d'occupation de l'appartement par île locataire et du montant du 
loyer ». C'est ce terme qui me chicane un petit peu « du montant du 
loyer » ; faut-il en déduire que le locataire qui a un loyer plus élevé est 
favorisé dans les réfections de son appartement, par rapport à un locataire 
qui paie un loyer moindre ? 

M. Pierre Raisin, maire. Pour la question concernant le poste 716.01, il 
s'agit d'un poste d'« entretien courant des bâtiments». Quand un chef de 
service a, à sa disposition, un crédit de 1 800 000 francs pour l'entretien 
courant des bâtiments, et qu'il ne s'agit donc pas de gros travaux de trans
formation ou de modification d'immeubles, lesquels sont en général 
projetés un certain temps à l'avance, il est bien entendu que ce chef de 
service reste dans les limites des montants qui lui sont alloués et il fait des 
travaux, au fur et à mesure que l'année s'écoule, de telle façon qu'il ne 
dépasse pas le crédit attribué. Parce que, encore une fois, ce ne sont pas 
des façades, des toitures, des travaux qui sont prévus longtemps à 
l'avance, mais des travaux de tous les jours. 

Concernant la deuxième partie de votre question, vous savez qu'effecti
vement, certains immeubles sont plus ou moins vétustés, plus ou moins 
bien traités par le temps ou par les occupants, et naturellement, dans les 
immeubles dans lesquels nous faisons déjà de très grosses concessions sur 
les loyers, on ne peut pas entreprendre des travaux extrêmement coûteux, 
parce qu'on doit quand même tenir compte du rendement normal de ces 
travaux. Ce qui ne signifie pas que Ton n'entretient pas ces bâtiments ; 
des travaux d'entretien normal sont effectués. Mais parfois, des travaux 
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d'entretien exceptionnels ne peuvent pas être faits dans des immeubles 
très vétustés ou dans des immeubles dont l'état locatif est extrêmement 
faible. 

Les pages 35 et 36 sont adoptées. 

Beaux-arts et culture 

Page 37, Administration 

M. Louis Vaney (S). Au poste 620, Traitements du personnel perma
nent, il y a une assez grande différence. Est-ce que cela signifie qu'il 
manque du personnel et que, par conséquent, une économie a été réalisée ? 
S'il manque du personnel, est-ce que les personnes s'en sortent comme 
cela, et cela sous-entendrait que le poste avait été exagéré ? Ou alors, le 
personnel est surchargé et, dans ce cas-là, je pense qu'il faut engager 
quelqu'un. Est-il donc si difficile de trouver du personnel ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Ce n'est aucun de ces cas, 
Monsieur Vaney. Le secrétariat des beaux-arts et de la culture avait un 
chef de service qui n'a pas été remplacé. Ce poste est resté ouvert de façon 
à ce qu'il soit possible d'employer des temporaires quand le besoin s'en 
fait sentir. 

Le jour où il y aura une offre vraiment intéressante, et que je veuille 
engager un chef de service, je le ferai. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de 
personne compétente, c'est parce que, pour le moment, il n'est pas néces
saire d'engager quelqu'un. C'était le poste occupé par M. Hauser, avant 
que vous n'entriez au Conseil municipal. 

La page 37 est acceptée. 

Page 38, Subventions et prix 

M. Louis Vaney (S). Au poste 950.01, nous voyons aussi une très grosse 
différence, soit 26 200 francs aux comptes et 45 000 francs au budget ; il 
s'agit ici de la promotion d'activités culturelles artistiques. 

D'autre part, au poste suivant 950.02, il y a aussi une grande diffé
rence ; il s'agit de la promotion d'activités culturelles, scientifiques et 
chercheurs. 

Est-ce que cela signifie qu'il y a eu moins de demandes, ou bien que les 
critères sont plus sévères ? Il me semble que ces postes sont importants 
car ils ouvrent un plus grand éventail culturel. 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. La commission des beaux-
arts est informée de ce cas et la commission des finances aussi, parce qu'il 
y a obligatoirement des différences entre les prévisions budgétaires et les 
comptes. 

Il s'agit de petites activités, d'une addition de petites activités qui sont 
temporaires, qui ne sont donc pas à budgéter sous un poste particulier. Or, 
nous avons en début d'année, et même en fin d'année pour l'année 
suivante, une très grande quantité de demandes. Mais, au cours de l'année, 
les projets ne peuvent pas toujours être exécutés pour toutes sortes de 
raisons. Quelquefois, nous ne sommes pas les seuls subventionnants, et les 
autres font défaut. D'autres fois, pour des projets scientifiques, ils ne 
peuvent être accomplis dans les délais parce qu'un pays étranger n'a pas 
donné le visa nécessaire, par exemple. Le cas s'est produit. Mais nous 
sommes obligés de prévoir ces activités qui ont fait l'objet de requêtes. 

Malheureusement, ce poste est pour moi un souci, étant donné qu'il 
n'est jamais assez élevé quand j'établis la liste des demandes, et je suis 
navrée quand je ne peux pas — cela m'arrive peu souvent pour les autres 
postes — dépenser cette somme. Il y a là un déséquilibre à l'intérieur du 
service des beaux-arts, qui n'est pas dû à son activité, mais qui est dû aux 
requérants eux-mêmes. J'ai souvent donné des exemples à la commission 
des beaux-arts ; je vous les redonnerai volontiers, Monsieur Vaney. Vous 
pourrez voir que les projets fixés d'avance pour une date déterminée ne 
sont pas toujours réalisables, et c'est ce qui est très difficile. 

Etant donné le resserrement des crédits, largement annoncé, je peux 
vous dire d'ores et déjà que les demandes que je suis obligée de refuser 
pour cette année, mais qui seront prises en considération l'année pro
chaine, sont extrêmement nombreuses, si bien que la situation que vous 
avez sous les yeux ne se reproduira certainement pas. 

Je voudrais encore vous rendre attentif à ceci, puisque vous me posez 
la question : quelques-unes de ces requêtes constituent des allocations 
d'études ou des bourses. Or, il est possible parfois de les faire prendre en 
charge par le Service des allocations d'études directement, ou bien elles 
peuvent bénéficier des legs Berthoud ou Lissignol-Chevallier. Voilà pour
quoi il arrive que le crédit ne soit pas entièrement épuisé. 

Les pages 38 et 39 sont adoptées. 

Page 40, Spectacles et concerts 

M. Louis Vaney (S). Au poste 950.10, Encouragement aux activités 
théâtrales et musicales, il y a un dépassement. Nous savons que ce poste 
permet d'élargir l'éventail culturel — je me répète souvent avec ce mot, il 
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m'est cher — parce que nous pouvons financer des groupes de recherche 
qui ont une activité temporaire, peut-être moins structurés que les 
théâtres officiels subventionnés, mais qui touchent un public souvent 
différent de celui de nos spectacles officiels. Je crois que cela est très 
valable. 

H y a un léger dépassement et je sais qu'il y a encore beaucoup de 
demandes. Alors, je pose la question pour l'avenir : est-ce que Mme la 
conseillère administrative déléguée pense que ce poste-ci pourrait être 
augmenté dans les prochains budgets ? Parce que cela prouve bien qu'il y 
a un besoin important, comparé aux autres postes que nous venons de 
voir. 

M1™ Lise Girardin, conseiller administratif. Non, pas comparé aux 
autres postes que nous venons de voir, parce que ce sont justement des 
actions qui ne peuvent pas être prévues d'avance. Je ne crois pas qu'il faut 
comparer ce poste-là au détriment des autres. 

Le Service des spectacles et concerts aurait désiré fortement aug
menter ce poste pour l'année en cours. A la suite des décisions du Conseil 
administratif unanime, les postes n'ont pas pu être augmentés dans la 
proportion souhaitable. Mais je dois vous dire — et je profite de le faire, 
car cela nous épargnera de revenir sur cette question par la suite — que 
c'est un sujet qui suscite de l'inquiétude sur le plan romand, et à la radio 
et à la télévision aussi, parce que nous voyons, à côté des théâtres qui ont 
déjà de la peine à tourner, une prolifération de petites troupes, qu'on ne 
peut pas freiner parce qu'elles ont une activité qui peut être parfaitement 
valable, et il faut, au prix d'un effort commun, essayer de leur donner les 
moyens de subsister. Nous avons des séances très régulières sur le plan 
romand pour que ces activités puissent se développer, mais cela ne pourra 
pas être un effort de la Ville de Genève toute seule. 

M. Louis Vaney (S). Oui, à ce sujet, considérant que ce n'est vraiment 
pas un subventionnement définitif, mais donné cas par cas, je crois que 
c'est l'affaire de 30 ou 40 000 francs qui peuvent être trouvés dans les 
autres postes où nous avons économisé des sommes. Donc, je ne pense pas 
que le problème soit aussi terrible que cela financièrement puisque nous 
avons prouvé qu'il y a possibilité dans d'autres secteurs d'économiser. 

Il faut retenir cette idée, parce que si nous voulons pouvoir répondre à 
des besoins plus larges, ce sera par des postes tels que celui-ci, et non pas 
en créant des postes officiels de subventionnement. Je crois qu'il faut 
encore laisser la discussion ouverte à ce sujet. 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Mon collègue des finances 
a levé la main en même temps que moi ! Ce n'est pas si simple que 
M. Vaney veut bien le dire, parce que du point de vue des Services finan
ciers, on accepte très difficilement la compensation d'un poste dans l'autre. 
Reposez la question à la commission des beaux-arts, et nous demanderons 
au délégué des finances de venir nous expliquer la situation sur ce point-
là. 

M. Pierre Raisin, maire. Je crois surtout que c'est une question budgé
taire, qu'il faudra examiner dans le cadre du budget 1975, mais vous 
verrez qu'il est beaucoup plus facile de trouver des possibilités d'utiliser 
une augmentation d'un poste ou d'une subvention que de trouver une 
diminution de dépense correspondante pour compenser la somme en 
question. C'est dans le cadre du budget qu'il faudra revoir ce poste pour 
l'année prochaine. 

Les pages 40 à 45 sont adoptées. 

Page 46, Bibliothèques municipales 

M. Louis Vaney (S). Une question avait été posée par M. Fôllmi 
lorsque vous avez présenté les comptes rendus. C'était de savoir ce qu'il 
était advenu des projets d'une discothèque. 

M™6 Lise Girardin, conseiller administratif. Oui, j'avais répondu en son 
temps ; ce qui reste valable, c'est qu'il y a une réserve admise par les 
Services financiers de la Ville, et destinée à créer un service de ce genre ; 
elle avait été décidée il y a plus de 12 ans. 

J'ai dû étudier un projet établi par M. Plomb. C'était un projet bien 
fait. M. Plomb avait d'ailleurs été entendu par la commission des beaux-
arts, mais son projet entraînait des modifications considérables des 
combles de la bibliothèque de la Madeleine, et MIlc Brunet, directrice des 
Bibliothèques municipales, trouvait ennuyeux de se voir privée d'une 
partie de la Madeleine pour y installer ce qui allait devenir certainement 
un nouveau service. Le projet a été abandonné pour des raisons 
financières... 

M. André Hediger. Il avait du plomb dans l'aile... 

Mme Lise Girardin. Oui, il a du plomb dans l'aile !... Le jeu de mots est 
bon, mais l'idée d'une discothèque n'est pas abandonnée à tout jamais. 
Vous savez mieux que personne, puisque vous vous intéressez à ces 
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problèmes-là, que des progrès considérables ont été faits dans le domaine 
des vidéo-cassettes, et M11* Brunet s'est rendue au Danemark et dans 
d'autres pays pour étudier le problème d'une manière approfondie. 

M. Jacky Farine. Ah, les vidéo-cassettes du Danemark !... (Commen
taires épars et rires.) 

Mme Lise Girardin. Oh ! Je ne crois pas qu'il y ait des « rayons noirs », 
comme dans certaines autres bibliothèques, aux Bibliothèques munici
pales ! 

Ce problème ayant été étudié à fond, on s'est rendu compte que c'était 
dans des bâtiments nouveaux, et aussi de manière décentralisée, qu'il 
faudrait installer ces discothèques. On ne les appellera peut-être d'ailleurs 
plus des discothèques, parce qu'elles devraient comprendre tous les 
moyens audio-visuels. Or, ces moyens changent d'une manière très 
rapide ; nous en suivons l'évolution — et l'exposition qui va s'ouvrir à 
Genève nous intéresse de ce point de vue-là. 

J'espère que dans un avenir prochain, dès que les finances le per
mettront, les Bibliothèques municipales pourront se lancer dans cette 
nouvelle activité. C'est d'autant plus nécessaire que, dans les écoles, les 
enfants ont l'habitude maintenant d'emprunter des disques et des 
cassettes et que c'est devenu quelque chose de quotidien. Nous sommes 
décidés à suivre de près ce problème. 

La page 46 est adoptée. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, je reviens très briève
ment sur la question précédente, celle des acquisitions de disques ou 
cassettes. Vous avez à la page 154 du compte rendu, dans les pages jaunes, 
le tableau « Mouvement des réserves », au poste « Bibliothèques munici
pales, pour acquisition de disques » un fonds qui, au 31 décembre 1973, 
était de 45 000 francs. 

Page 47, Musées et collections 

Mme Jeannette Schneider (S). Je désire intervenir à cette page 47 et en 
relation avec la page 42 du rapport. Il s'agit de questions d'ordre général 
qui avaient été posées à M™« Girardin par la commission des finances. Ces 
questions concernaient particulièrement la Maison Tavel, ainsi que les 
subventions fédérales, et certains commissaires trouvent les réponses 
insuffisantes. 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Oui, la première réponse 
est parfaitement insuffisante ; elle ne provient d'ailleurs pas de mon 
département, mais cela n'a pas d'importance. Si elle était insuffisante, 
c'est parce qu'une visite était prévue à la Maison Tavel pour la commis
sion des beaux-arts au moment où vous m'avez posé la question cet été. 
Mais je ne savais pas si cette visite pourrait se faire, étant donné que nous 
ne savions pas si l'archéologue cantonal serait là au moment prévu. 

Depuis, la commission des beaux-arts s'est rendue sur place et elle a 
constaté que si, de l'extérieur, on ne se rend pas bien compte que des 
travaux importants ont été entrepris dans la Maison Tavel, en revanche, 
quand on pénètre dans la maison, on constate l'avancement des travaux 
archéologiques, et comme il vous l'a été dit dans la réponse, l'architecte de 
la restauration va pouvoir être désigné. Autrement dit, la commission des 
finances a eu un renseignement d'ordre général, mais elle peut être 
assurée que la commission des beaux-arts suit l'affaire. 

Quant au deuxième point, les subventions fédérales, qu'est-ce que vous 
voulez, je ne peux pas vous dire autre chose que ce qui est dit là ! C'est-à-
dire que nous n'avons aucun moyen ici — il n'en est pas de même pour les 
Chambres — de les modifier, de les diminuer. Ce n'est pas maintenant 
qu'on les augmentera, hélas ! Elles sont de la compétence du Conseil 
fédéral. Je ne vois pas très bien ce que je peux vous dire d'autre. 

Nous avons, au département des beaux-arts, la liste des subventions 
fédérales en matière culturelle. Vous verrez qu'elle est extrêmement peu 
satisfaisante. Cette liste est très restreinte, très petite. Je ne peux pas vous 
dire ce que la commission municipale des finances ferait de cette liste... 
Je ne peux pas vous répondre autre chose. 

La page 47 est adoptée. 

Page 48, Musée d'art et d'histoire, Musée Rath 

M. Jacky Farine (T). Je profite du début de ce chapitre pour demander 
à Mme la présidente du département des beaux-arts ce qu'il en est de 
l'interpellation que j 'ai faite le 26 juin 1973 sur la préservation, la sécurité 
et les assurances de nos musées, et si elle s'est préoccupée de ce sujet, qui 
est important, suite à l'incendie qui avait eu lieu au Musée d'art et 
d'histoire. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Comme j'avais eu l'occa
sion de vous le dire, ainsi qu'à M. Dumartheray, la question de la sécurité 
des musées, nous l'avons reprise, d'ailleurs avant vos questions, mais 
d'autant plus après l'incendie du Musée d'art et d'histoire. Le planning se 
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poursuit d'une manière satisfaisante et vous pouvez visiter les musées, de 
ce point de vue-là, quand vous le désirez. 

Il est évidemment beaucoup plus facile de concevoir les travaux de 
sécurité dans des bâtiments nouveaux que dans des bâtiments anciens. Et 
c'est l'aménagement des bâtiments anciens qui doit être fait selon un 
certain planning, parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Vous pouvez 
être rassurés sur ce point. 

Les pages 48 à 63 sont adoptées. 

Page 64, Propagande et tourisme (Grand Casino) 

M. Jacky Farine (T). Je prends cette page, parce que pour la première 
fois, nous ne voyons pas apparaître la rubrique « Grand Casino ». Elle 
aurait dû se trouver dans cette page. Naturellement, il n'y a aucun revenu, 
et pour cause. Le Conseil administratif en est quand même responsable ; il 
a signé avec des gens fantômes — parce qu'il faut dire que ce sont des 
gens fantômes — une convention, et je dois poser cette question. Que se 
passe-t-il ? Que devient cet emplacement ? Il devrait y avoir un revenu ! 

Je prends pour exemple les Fêtes de Genève. On a vu que, pendant ces 
fêtes, cet emplacement a été occupé par des forains. Ces forains se sont 
plaints qu'on leur a loué l'emplacement à un prix surélevé. Je ne sais pas 
qui a encaissé l'argent, si la Ville en reçoit une partie, ou si c'est tout pour 
le Comité des Fêtes de Genève. Il est un fait certain, c'est que l'on est 
arrivé à des tarifs prohibitifs même pour les jeux forains, puisqu'on 
payait 5 francs un tour en « Grand Huit », et les forains avaient pour 
excuse : « On nous loue trop cher l'emplacement ! » Donc, cet emplace
ment apporte un revenu à quelqu'un. Si c'est au Comité des Fêtes de 
Genève, qu'on nous le dise, parce qu'on nous dit toujours que l'Office 
du tourisme et le Comité des Fêtes ne reçoivent maintenant plus aucune 
subvention de la Ville. Il semble que c'est là un genre de subvention. 

J'en reviens donc à l'affaire du Grand Casino, où j'espère que M. le 
maire pourra nous donner des explications, car c'est le trou noir. 

On sait que Montreux va inaugurer au mois d'avril prochain son 
nouveau Grand Casino, et pendant tout le temps de sa reconstruction, 
cette ville a trouvé un emplacement pour utiliser la table de jeux — ce 
qu'on n'a pas fait à Genève, ce que n'a pas su faire le Conseil adminis
tratif. Car il est certain que cela aurait pu être un apport important pour 
la propagande et le tourisme, et les spectacles. On n'aurait en tout cas pas 
dû laisser passer cette occasion de faire les jeux, de trouver un autre 
emplacement et de continuer, comme à Montreux, à encaisser ce qui 
aurait pu nous revenir encore. 
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M. Pierre Raisin, maire. Bien que M. Farine parle d'un sujet qui ne se 
trouve pas dans les comptes rendus — et je pense que si tout le monde 
procédait de la sorte, on en aurait pour longtemps à traiter de cet objet de 
l'ordre du jour — et de ce que n'a pas fait le Conseil administratif, je peux 
dire, en ce qui concerne le Grand Casino, que d'abord le départ du paie
ment de la rente foncière résulte d'une convention que M. Farine connaît 
fort bien, puisqu'elle figure au Mémorial de je ne sais quelle date, et qu'il 
l'a dans ses tabelles ; que, pour le surplus, nous avons mis ce terrain à 
disposition, selon les termes d'une convention que vous avez connue et 
approuvée, et qu'actuellement, vous le savez, des procédures sont en cours 
entre la Société du Grand Casino et certaines personnes qui, n'étant pas 
du même avis que cette société, font traîner les choses depuis des mois, 
voire des années — ce que nous déplorons comme vous tous. 

Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le Tribunal fédéral, nanti du 
recours consécutif à la décision « commise » par le Tribunal administratif, 
tient audience demain matin et que, à cette audience, une décision sera 
vraisemblablement prise, que vous connaîtrez comme nous quand elle aura 
été rendue. Cela résoudra peut-être — ou même certainement •— mais, je 
ne sais pas dans quel sens, une partie du problème. 

Comme vous le savez, quand on cherche à « encrasser » un projet pour 
le faire échouer, on peut trouver dans la procédure des moyens qui 
permettent de le faire ; et il y a des gens qui, jusqu'à présent, ont usé 
— je peux dire même abusé — de ces moyens. 

Nous espérons bien qu'on va vers une décision qui permettra d'aller de 
l'avant dans le sens de la construction que tous désirent, et je souhaite que 
nous puissions avoir de meilleures nouvelles dans un avenir aussi proche 
que possible. 

M. Claude Faquin (S). Toujours à ce sujet, il semble que M. Raisin n'a 
pas tout à fait répondu à la question de M. Farine. Je pense que la location 
pour les forains figurera dans les comptes 1974. 

M. Pierre Raisin, maire. Je m'excuse, j 'ai oublié une partie de la 
réponse. La location par les forains ne nous concerne pas (remous). Vous 
savez que, quand on met un terrain à disposition, dans le cadre d'une 
convention, et que l'on accepte les termes de cette convention, de part et 
d'autre, on ne peut pas ensuite reprendre pour soi-même seulement les 
profits et laisser les charges à l'autre partie. Aujourd'hui, nous n'avons 
donc pas la disposition de ce terrain. Nous le déplorons, étant donné la 
situation qui se prolonge ; mais les forains ont payé une redevance, je ne 
sais pas si c'est directement à la Société du Grand Casino ou si c'est dans 
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le cadre des accords avec l'Office du tourisme. Mais la Ville de Genève 
n'est intervenue ni dans le tarif de cette location, qui doit être normal, ni, 
bien entendu, dans la perception de ces sommes. 

M. Albert Chauffât (DC). A ce sujet, je dois dire que je trouve un 
petit peu bizarre que la Société du Grand Casino, qui ne paie pas de 
redevance, se permette d'encaisser des locations sur un terrain pour lequel 
elle ne paie rien à la Ville. Cette société n'est pas propriétaire tant qu'elle 
ne paie pas ; je trouve alors qu'il est un peu bizarre que l'on autorise cette 
société à louer et encaisser l'argent pour son bon profit. Je pense, comme 
notre collègue Farine, que c'est une somme qui devrait revenir à la Ville 
de Genève. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, il est ennuyeux de voir 
qu'on veut oublier la situation telle qu'elle est et les termes des contrats. 

Je rappellerai à M. Chauffât qu'au moment où on a conclu cette opéra
tion, la Société immobilière a avancé, pour le compte de la Ville de 
Genève, une somme de 1 300 000 francs, sauf erreur, pour indemniser les 
commerçants qui ont quitté les locaux, et cette somme doit être rem
boursée par la Ville en compensation avec les premières redevances qui 
seront dues au titre de rente foncière. Donc, s'il y a là une mise à disposi
tion d'un terrain contre une rente foncière, dont le début du paiement est 
fixé dans la convention, il y a aussi, par ailleurs, l'avance d'une somme 
d'argent importante, et remboursable par compensation. 

Il faut donc tenir compte de l'ensemble des éléments pour prendre une 
décision, ou pour se faire une opinion dans un cas de ce genre. 

M. Henri Livron (S). Mesdames et Messieurs, nous sommes dans une 
histoire sombre (commentaires amusés) et M. le maire sait très bien 
endormir son auditoire pour que celui-ci n'ait pas de réaction. Mais enfin, 
pour quiconque voit les choses d'un peu plus haut, est-ce que cela ne 
paraît pas vraiment étrange, cette histoire de Casino, comme mon ascen
seur aussi du reste ? Pourquoi cette affaire de Casino ne marche plus ? 

On se retranche derrière le Tribunal fédéral et l'on dit : « On attend 
que le Tribunal fédéral se prononce». Bon. Admettons que le Tribunal 
fédéral ne se prononce pas dans le sens que les administrateurs — d'ail
leurs, je ne les connais pas — voudraient, que ferait la Ville ? Est-ce qu'on 
lui remboursera ? Ou, si elle exerce une garantie sur l'argent dont on a 
indemnisé ces petits commerçants, qui gravitaient au pied de ce monu
ment qu'était le Grand Casino, est-ce qu'on lui rendra l'argent ? C'est la 
première fois que j'entends dire que la Ville s'est portée for ou a payé 
1 300 000 francs pour chasser ces gens-là ! On les a chassés, je ne sais pas 
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si on les a remis ailleurs, s'ils ont pu retrouver leur équilibre. Toujours 
est-il que la place est quelque chose de désertique ! On va faire les Fêtes 
de Genève sur une place pareille, je vous demande un peu ! 

Je trouve cela énorme ! Quand on arrive vers le monument Brunswick, 
et qu'on voit cet espèce de trou béant, avec ces vieilles maisons autour, qui 
ont encore des traces de suie remplissant les cheminées, quand on voit cet 
espèce d'asphalte qu'on a mis sur le terrain, on se dit : « Mais vraiment à 
quoi pensent les Genevois ? » Et tout ce monde qui avait monté tant de 
sociétés... 

Je l'ai dit à la commission, cela retombera sur la Ville de Genève ! 
Malgré tout le respect que je dois au Conseil administratif (je n'ai pas de 
peine à me le donner d'ailleurs), je crois qu'on a été un peu légers dans 
toute cette histoire. Le Conseil administratif s'est laissé prendre par cet 
appât... Vous savez, quand un pêcheur prend sa canne et va au bord du lac 
et qu'il taquine ce qu'il peut taquiner, le goujon ou la truite, je ne sais 
quoi... 

Le président. Monsieur Livron, nous en sommes aux comptes rendus !... 

M. Henri Livron. Monsieur le président, je vous interdis de m'arrêter ! 
(Rire général.) 

Le président. Vous devez parler du problème que vous avez annoncé ; 
je vous en prie, au fait ! 

M. Henri Livron. Si c'est comme cela, je serais obligé de m'arrêter et de 
faire un recours, moi aussi ! (Commentaires.) Je ne vois pas pourquoi on 
m'arrête moi, et pas les autres ! Je remarque le silence, cela va très bien, 
qui ne dit rien consent ! Je peux continuer encore quelques instants, oui ? 
(Acquiescement du président.) 

Eh bien, sur le thème que j'étais en train de construire et de broder, je 
vous disais que, précisément, le Conseil administratif s'est laissé pour le 
moins endormir, et je suis sûr que cela ne finira peut-être pas tant bien 
que cela, et plutôt mal. Maintenant, on ne se soucie plus de rien ; la 
population, ma foi, s'est habituée à voir ce champ dépourvu de tout, 
comme si la guerre avait passé. Je me rappelle avoir visité Verdun après 
la guerre, et c'est un peu cela en minuscule, bien entendu ! 

Je dis que cette affaire-là devrait avancer ! Monsieur le maire, pour
quoi n'avance-t-elle pas ? Si le Tribunal fédéral, qui est, je crois, 
surchargé, ne peut pas juger demain ?... Vous aurez la réponse demain, et 
alors, jeudi, nous fêterions cette réponse, là, tous ensemble ? Je ne le crois 
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pas. Le Tribunal rendra peut-être un jugement provisoire, disant qu'il se 
rendra sur place ou autre, mais je ne crois pas que la solution sera donnée. 
Alors, on va attendre quoi ? Je propose de mettre un écriteau là-bas : 
« Pour le Casino, s'adresser au Casino de Divonne, 17 km. Prenez le car 
Auderset-Dubois ! » C'est ce qu'il y aurait de mieux à faire. 

Monsieur le président, Messieurs les conseillers, il nous faut bouger ! Il 
faut faire quelque chose. Parce que la population, comme on dit vulgaire
ment, en a marre ! Et c'est le moment de s'arrêter. 

Je prie simplement le Conseil administratif de bien vouloir reprendre 
la question, de la remettre à un ordre du jour prochain, de façon à ce que 
nous puissions en discuter et la mettre au point. 

M. Pierre Raisin, maire. Une petite rectification à l'intention de 
M* Livron. Ce n'est pas la Ville qui a avancé de l'argent à la Société du 
Grand Casino ; c'est celle-ci qui a avancé de l'argent pour la Ville de 
Genève, soit 1 300 000 francs pour indemniser les locataires qui ont quitté 
les locaux en question. Donc, aujourd'hui, la situation est à l'inverse de 
celle que vous envisagiez. 

Pour le surplus, je crois que si l'on voulait absolument faire quelque 
chose aujourd'hui, cela signifierait que la société en question a renoncé à 
ses projets, et ce serait la Ville de Genève qui devrait construire. Il y 
aurait là alors une dépense qui dépasserait nos possibilités. 

De plus, malheureusement, un temps précieux a été perdu parce que 
des gens ont fait des recours inconsidérés contre toutes les décisions qui 
donnaient le feu vert pour aller de l'avant. Vous connaissez aussi bien que 
nous qui sont ces gens et tous les recours qu'ils ont fait et qui ont retardé 
la situation. (Remous sur la gauche.) 

M. Pierre Karlen (T). Je trouve que notre collègue M. Livron a mani
festé un singulier bon sens en disant que maintenant, il fallait faire 
quelque chose, que cette sinistre plaisanterie avait assez duré ! Je sais que 
M. Raisin vient de répliquer en disant que les gens qui avaient fait des 
recours étaient en cause ; ma foi, cela est conforme au régime de droit 
dans lequel nous vivons ! Et puis, ces possibilités de recours existent et je 
ne vois pas de quelle manière et en vertu de quoi on pourrait incriminer 
ceux qui usent du droit de recours ! 

Cela étant dit, je trouve la situation dans laquelle nous sommes main
tenant profondément ridicule. Il est ridicule de devoir parler de ce petit 
gain qui a été obtenu par la Société qui, dès maintenant, est au bénéfice 
du droit de superficie, sur des terrains où elle ne fait rien. On pourrait 
parler d'une mise en exploitation du terrain, et ce serait pousser le 
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ridicule encore plus loin ! D'ailleurs, M. Raisin, tout à l'heure, lorsqu'il 
tentait de justifier ce petit gain par les frais engagés par cette société 
bénéficiaire du droit de superficie, tendait du même coup à préciser qu'il y 
avait réellement une mise en exploitation. Or, je rappelle, la mise en 
exploitation est déterminante quant à la date à partir de laquelle court le 
paiement des redevances. Encore une fois, il serait ridicule de vouloir se 
chicaner là-dessus ; pas aussi ridicule d'ailleurs que la situation dans 
laquelle s'est mis le Conseil administratif depuis un certain nombre 
d'années, une situation que nous connaissons bien et que nous déplorons 
tous. 

Maintenant, encore une fois, et pour reprendre les termes de notre 
collègue M. Livron, il s'agirait de faire quelque chose ! Nous vous disons 
donc : «Au boulot, allez-y, mettez-vous au travail ! » Et quand vous aurez 
réussi, nous vous dirons : « Bravo ! ». 

M. Jacky Farine (T). M. Raisin n'a pas répondu entièrement à ma 
question. Tout à l'heure, j 'ai demandé pourquoi la Ville n'a pas continué 
l'exploitation des jeux, pendant la fermeture et cette inutilisation du 
terrain du Casino, comme cela s'est fait à Montreux. Elle s'est ainsi 
supprimé une recette, actuellement de 2 à 3 millions, qui pourrait entrer 
dans les fonds de Mm« Girardin, aux beaux-arts. Mme Girardin serait 
certainement très heureuse d'avoir ces 2 ou 3 millions. 

M. Henri Livron (S). Deux mots pour demander à l'assemblée si elle 
serait d'accord que l'on convoque la commission ad hoc et que cette affaire 
du Grand Casino soit de nouveau prise au rôle. 

D'autre part, je fais remarquer à M. le maire que, mon Dieu, j 'ai fait 
assez de droit pour savoir qu'en effet, la Ville n'est pas la partie en cause 
juridiquement ; ce sont ceux qui se bataillent devant le Tribunal fédéral. 
Mais la Ville est quand même garante. Si la Ville a promis de rembourser, 
elle devra rembourser au cas où l'affaire tournerait mal ! Donc, j'avais 
raison ! 

M. Yves Parade (S). J'ai une information pour M. Livron. La commis
sion ad hoc est effectivement convoquée pour le mardi 1er octobre ; jusqu'à 
maintenant, le planning des différentes commissions n'a pas permis de 
convoquer celle-ci plus tôt. Cependant, il ne faudra pas se faire beaucoup 
d'illusions. Je ne veux pas jeter le manche avant la cognée, mais les 
pouvoirs de cette commission ad hoc sont relativement réduits et je ne 
crois pas, qu'après cette réunion-là, les choses vont aller d'un seul coup 
beaucoup mieux et plus vite. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je n'avais pas l'intention 
d'intervenir dans ce débat, mais j'entends des choses tellement ahuris
santes que j'aimerais en tout cas donner une précision. On voit vraiment 
que beaucoup de gens ont ignoré complètement les éléments de l'affaire et 
du dossier. 

M. Farine s'étonne que les jeux n'aient pas continué, mais c'est très 
simple : la concession fédérale des jeux a été retirée le jour où le peuple a 
refusé une réfection du Grand Casino pour 4,8 millions, qui impliquait sa 
démolition. Dès qu'il y avait cessation d'exploitation, la concession 
tombait. 

Tandis qu'à Montreux, c'est très différent. Un incendie a ravagé des 
locaux, mais cela ne suspendait absolument pas, dans le principe, l'exploi
tation des jeux. Et c'est pourquoi Montreux n'a pas eu besoin de déposer 
une nouvelle requête. 

Genève s'est déjà assurée que les jeux pourraient être exploités dans 
un nouveau casino. Mais en l'état, il n'était pas possible de les transférer 
d'une salle dans une autre. 

La page 64 est adoptée. 

Service des sports 

Pages 65 et 66, Administration, Subventions 

M. Georges Chappuis (S). Tout d'abord, je voudrais relever les acti
vités nombreuses du Service des sports et les heureuses initiatives qu'il a 
prises, notamment en instaurant ce fameux «insigne sportif genevois», 
qui a été très apprécié par la population. D'autre part, il y a des sub
ventions pour encourager l'organisation d'écoles de sports, de manifes
tations sportives et de manifestations extraordinaires. 

J'aurais un vœu à formuler, un vœu qui pourrait éventuellement se 
réaliser en collaboration avec le Service social. Ce serait d'envisager la 
création de structures pour enseigner une gymnastique appropriée aux 
gens du troisième âge. Je sais qu'il existe actuellement dans notre ville, 
officieusement, de telles organisations ; par exemple, le Centre social 
protestant organise des cours de gymnastique pour les personnes du 
troisième âge. Je pense que la Ville aussi pourrait avoir là une activité 
très intéressante pour ces personnes du troisième âge. 

M. Armand Nussbaumer (R). Je vais prendre peut-être la place de 
M. Gilliéron, qui posait souvent des questions au sujet du personnel 
temporaire. Celui-ci a de nouveau augmenté sensiblement. Est-ce que 
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notre conseiller délégué peut nous indiquer s'il y a des étrangers dans ce 
personnel ? Auquel cas, cela pourrait poser éventuellement des difficultés. 

J'ai une seconde question au sujet de l'impression de la plaquette du 
golf d'Onex. Est-ce que les 36 735 francs sont la part de la Ville de 
Genève ? Ce que je suppose être le cas. 

Les pages 65 à 68 sont adoptées. 

Page 69, Patinoire-piscine 

M. Germain Case (T). Je voudrais poser une question au Service 
immobilier concernant l'enquête due aux malfaçons qui se sont produites 
lors de la construction de la piscine, au plongeoir ; avez-vous des 
résultats ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Juste quelques mots. Le 
litige est en cours, les expertises ne sont donc pas terminées. C'est effec
tivement très long, mais ce n'est toujours pas achevé. 

M. Germain Case. Je ne serai plus là dans 25 ans pour vous poser la 
question ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais répondre aux 
questions qui m'ont été posées concernant le Service des sports. 

Je remercie M. Ohappuis des éloges qu'il a faits au Service des sports 
concernant l'insigne sportif genevois et les écoles de sports qui, effective
ment, rencontrent chaque année de plus en plus de popularité. L'insigne 
genevois a vraiment été une réussite et dimanche dernier, environ un 
millier de personnes y ont participé. 

En ce qui concerne votre deuxième question, les leçons de gymnastique 
pour les personnes du troisième âge, c'est beaucoup plus une occupation 
qu'un sport, et déjà actuellement, vous l'avez signalé très justement, 
plusieurs organisations privées s'en occupent, telles que le Centre social 
protestant, Caritas et d'autres. Des clubs d'aînés le font aussi, et le font 
très bien, avec l'appui des autorités communales. 

Dans les circonstances actuelles, ce n'est pas si simple que cela, ce qu'il 
faut obtenir, c'est que les cours de gymnastique donnés pour le troisième 
âge, qui sont d'une utilité et d'une nécessité incontestées, soient bien 
fréquentés, qu'ils soient donnés dans les lieux les plus appropriés pour les 
participants, selon les quartiers. Il n'est pas toujours si facile d'avoir 
suffisamment de monde. Jusqu'à présent, on ne nous a pas signalé qu'il 
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faille organiser d'autres cours, et sur ce point-là, M. Buensod pourra vous 
répondre, parce que cela dépend plus de son service que de celui des 
sports. 

Les organisateurs ont toujours obtenu l'appui des autorités de la Ville, 
que ce soit n'importe lequel des services, pour organiser ces cours de 
gymnastique. 

M. Nussbaumer a posé une question à propos du personnel temporaire 
du Service des sports. Il demande : « Y a-t-il des étrangers ? » Je n'ai pas 
bien compris le pourquoi de cette question... Il y a des étrangers dans ce 
personnel, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Il y en a dans la même 
proportion que dans toutes les entreprises. 

Je n'ai pas compris la fin de votre question, la fin de votre phrase ne 
m'est pas parvenue. Je vous demande de préciser ce que vous entendiez 
demander à la fin de votre question. 

Concernant la plaquette du golf d'Onex, le chiffre indiqué est bien la 
part de la Ville de Genève. Je vous rappelle que les communes intéres
sées : Bernex, Confignon, Onex, Lancy et la Ville de Genève, se sont 
partagé les frais, au même titre qu'elles se sont partagé les frais de mise 
en exploitation des terrains des Evaux, l'ancien golf d'Onex, et de 
l'occupation de ces terrains. 

Les pages 69 à 71 sont adoptées. 

Les pages 72 (Enquêtes et surveillance, Halles et marchés), 73 à 75 (Service vétérinaire 
municipal et abattoir), 76 à 78 (Secours contre l'incendie, Poste permanent) sont adoptées. 

Les pages 106 à 108 (tableaux annexes) sont adoptées. 

Service social 

Page 79, Administration 

Mme Marie-Louise Thorel (S). J'aurais une question à poser à 
M. Buensod au sujet du personnel. Tout à l'heure, M. Raisin a fait allusion 
au fait qu'on avait des difficultés à recruter ce personnel. D'après ce que 
j 'ai pu voir, il s'agirait d'environ 10 personnes, d'après les écarts du 
budget. Je voudrais donc savoir, tout d'abord, de quels corps de métiers il 
s'agit ; et si ce sont des gens qui devaient être engagés pour des maisons 
ou des endroits qui existent déjà, ou pour de nouvelles maisons... ? 
(Hésitation de M*"e Thorel.) 

Le président. Vous avez terminé, Madame ? (Acquiescement de 
M™e Thorel.) 
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M. Henri Livron (S). Monsieur le président, si cela ne vous contrarie 
pas trop, une petite question au sujet du Service social. J'aimerais que M. 
le conseiller auquel aff ère ce département me dise si des règles définitives 
sont établies pour la délivrance des prestations è ceux qui viennent les 
chercher. Est-ce que certains viennent chercher eux-mêmes les légumes 
par exemple, ou ce dont ils ont besoin, ou bien leur porte-t-on à domicile ? 
Est-ce que cette charité, qui s'exerce évidemment à bon droit, ne se voit 
pas dans le public ? Est-ce que, peut-être, il n'y a pas des gens qui, béné
ficiant de ces prestations, pourraient être un peu humiliés ? 

J'aimerais que M. le président veuille bien nous donner là-dessus 
quelques éclaircissements. 

Page 80, Aide économique 

Mme Marie-Louise Thorel (S). Excusez-moi, tout à l'heure je voulais 
encore savoir quelles avaient été les recherches faites pour recruter ce 
personnel, parce que je lis en général assez souvent les journaux et je n'ai 
jamais vu d'offres d'emploi dans ceux que l'on trouve à Genève. 

D'autre part, je voudrais savoir pourquoi il y a un écart aussi impor
tant au poste 957.11, Organisation d'excursions pour bénéficiaires. J'ai 
toujours entendu dire qu'il y avait énormément de gens qui faisaient des 
demandes pour participer aux excursions ou aux vacances organisées pour 
les personnes âgées, et je suis vraiment très étonnée que l'on n'ait pas 
utilisé tout l'argent à disposition. 

La même chose au sujet du poste 957.12, Subventions aux clubs d'aînés 
et de quartiers, où la différence est moins grande, mais elle existe quand 
même ; j'aimerais savoir comment marchent ces clubs d'aînés puisque tout 
l'argent budgété n'est pas utilisé. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Dans le débat général 
qui a eu lieu au début de cette session, des critiques ont été adressées par 
M. Pahrni et par M. Vaney sur le fait que certaines dépenses n'avaient pas 
été faites dans le cadre des départements dont j 'ai la responsabilité, et en 
particulier dans le cadre du Service social. Certaines inexactitudes ont été 
émises, notamment par M. Vaney, qui a prétendu, en vertu de je ne sais 
quel calcul, qu'on n'aurait pas dépensé un million, qui avait été prévu au 
budget dans le cadre du Service social de la Ville de Genève. 

Je voudrais m'empresser de lui faire remarquer, qu'en ce qui concerne 
le Service des écoles et institutions pour la jeunesse, il était budgété 
8 643 000 francs et qu'on a dépensé 8 645 000 francs. En ce qui concerne le 



524 SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 1974 (soir) 
Comptes rendus 1973 

Service social, il y a effectivement une différence ; mais elle est loin 
d'atteindre le million, puisqu'elle se chiffre à environ 500 000 francs. 

Monsieur Vaney, si vous aviez suivi les travaux de la commission des 
finances et si vous aviez bien voulu prêter quelque attention, et quelque 
bonne foi aussi, aux explications qui vous ont été données, vous auriez pu 
vous convaincre de ce que cette différence était inhérente tout d'abord à 
un facteur démographique ; à la page 51 du rapport général, il est indiqué, 
de la façon la plus précise, que le nombre de familles subventionnées, 
bénéficiaires du Service social, est en régression, puisque depuis 4 ans la 
Ville a perdu environ 8 000 habitants, et c'est une constatation que nous 
devons faire. Deuxièmement, parmi les gens qui quittent la ville, la 
proportion de nos bénéficiaires est supérieure aux autres, d'où une baisse 
de nos prestations. Je n'ai pas personnellement barre sur ces phénomènes 
démographiques et je n'en puis mais si le nombre des bénéficiaires du 
Service social a baissé de quelques centaines d'unités entre 1972 et 1973, 
passant de 4 846 à 4 270. 

Entre parenthèses, je constate que dans le rapport que le Conseil 
administratif présente à l'appui des comptes rendus, il y a toujours une 
justification des dépassements. Mais je note — et l'administration devrait, 
je crois, en prendre note pour la suite des opérations — que le Conseil 
municipal attache autant d'importance au fait que des dépenses n'ont pas 
été faites, qu'au fait que l'on a dépassé les crédits qui nous étaient 
octroyés. Et je pense qu'à l'avenir, il faudra prévoir une nouvelle colonne 
indiquant, lors du dépôt du rapport du Conseil administratif, pour quelle 
raison la somme totale budgétée n'a pas été dépensée, cela dit sur le plan 
de la technique budgétaire. 

Si l'on se réfère au budget du Service social, on constate qu'il y a 
effectivement un manque de dépenses de l'ordre de 200 000 francs sur le 
poste 620, Traitements du personnel permanent, auquel s'ajoutent bien 
entendu les cotisations sociales, qui représentent environ 60 000 francs 
pour ce montant des traitements budgété. Effectivement, et je réponds par 
là à Mm« Thorel, nous avons eu de la difficulté à recruter certain per
sonnel ; il nous a manqué essentiellement du personnel administratif et 
également du personnel de formation sociale. Quant aux recherches que 
nous avons faites, je pense que Mme Thorel a mal lu les journaux, parce 
que, régulièrement, comme c'est le cas lorsque le Conseil administratif 
décide de repourvoir tel ou tel poste, des annonces ont été faites sous la 
signature du secrétaire général pour obtenir que des candidatures nous 
soient adressées. 

En ce qui concerne M. Livron, je m'étonne beaucoup de ses questions ; 
on ne dirait pas que, pendant une année, il a présidé la commission sociale 
du Conseil municipal. Je dois dire franchement, Monsieur Livron, que je 
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me permets de vous renvoyer aux procès-verbaux des débats que vous 
avez présidés ; à cette occasion, des indications vous ont été données sur 
les modalités selon lesquelles les prestations du Service social sont 
dispensées. 

M M Thorel a posé une question, s'étonnant de la différence consi
dérable, dit-elle, entre ie montant budgété pour l'organisation d'excursions 
pour bénéficiaires, 35 000 francs, et le montant effectivement dépensé, 
27 000 francs. Je ne pense pas que ce soit là une différence considérable ; 
mais vous devez comprendre qu'il ne suffit pas de verser de l'argent à des 
agences de voyages. Ces excursions doivent être organisées par le 
personnel du Service ; il faut que nous ayons des infirmières en suffi
sance ; il faut que nous ayons du personnel accompagnant, et c'est la 
raison pour laquelle nous n'avons pas épuisé complètement, l'an dernier, 
ce crédit. 

Je voudrais quand même signaler que c'est à mon initiative que ce 
poste a été introduit dans le budget, et je pense que tous nos bénéficiaires 
s'en félicitent, tous ceux en tout cas qui ont utilisé ce poste. Cette année 
même, nous venons de faire une excursion en bateau, grâce aux arrange
ments... 

Une voix. On les mène en bateau... ? 

M. Jean-Paul Buensod. Effectivement, on les a menés en bateau, 
comme on a mené en bateau les retraités du personnel de l'administration 
municipale ! (Remarques.) 

Je crois que c'est une chose à continuer. Nous allons faire également 
des baptêmes de l'air d'ici à la fin de l'année. C'est un secteur de notre 
activité qui est en plein développement et qui correspond réellement à un 
besoin. 

On demande pourquoi les subventions aux clubs d'aînés n'ont pas été 
intégralement dépensées ; tout simplement parce qu'un club vient seule
ment de s'ouvrir, en cours d'année, et qu'il n'a pas pu percevoir l'inté
gralité de la subvention qui lui était destinée. 

Si je reprends les mancos de dépenses pour le Service social, je 
voudrais attirer votre attention sur le fait d'un manco important, qui 
représente environ 140 000 francs, pour le combustible et les bons de 
chauffage. Cela résulte tout simplement du fait que, lors de l'établissement 
du budget de 1973, compte tenu des hausses que nous avions prévues, j 'ai 
demandé à mes collègues de bien vouloir inscrire à notre budget une 
somme assez supérieure à celle de l'année précédente. Vous constaterez, en 
effet, que si nous avions dépensé, en 1972, 784 000 francs, j 'ai obtenu de 
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mes collègues, et je les en remercie, d'avoir inscrit, au budget 1973, 
1 200 000 francs. J'ai donc ainsi été prévoyant dans l'hypothèse d'une aug
mentation du prix du combustible et, fort heureusement, le combustible 
n'a pas augmenté dans la mesure que nous avions craint ; il en est résulté 
que nous n'avons pas dépensé 140 000 francs. Je ne pense pas que cela soit 
une prestation qu'on ait enlevée à nos bénéficiaires. 

Il en est de même en ce qui concerne le paiement des factures par le 
Service social, où nous avons fait une économie de 74 000 francs sur la 
somme budgétée, parce que les tarifs des Services industriels n'ont pas été 
augmentés dans une 'mesure aussi considérable que ce que nous avions 
craint. 

Voilà, d'une façon générale, les raisons pour lesquelles toutes les 
sommes budgétées n'ont pas été dépensées. Et je vous préviens, Mesdames 
et Messieurs, que j 'ai également obtenu, pour le budget 1975, l'inscription, 
en ce qui concerne les combustibles, d'une somme beaucoup plus considé
rable que celle que nous avions inscrite en 1974. J'espère vivement qu'elle 
ne sera pas dépensée, mais j'espère aussi ne pas m'attirer des critiques 
lorsque nous discuterons des comptes rendus de cette année. 

Ce que je voulais vous dire, à vous qui vous plaignez de ce que toutes 
les sommes prévues au budget du Service social n'aient pas été dépensées, 
c'est ceci : si vous me trouvez, parmi les bénéficiaires du Service social, 
une personne qui n'ait pas obtenu ce à quoi elle avait droit, ou qui ait 
obtenu moins que ce à quoi elle avait droit, en vertu des règles que nous 
avons établies et qui découlent de l'acceptation du budget, je veux bien 
rechercher un moyen de remédier à cette situation que j'estimerais 
fâcheuse. Mais ce n'est pas en prenant des chiffres en total, comme cela, et 
en considérant que l'on n'a pas tout dépensé, que vous pouvez être en droit 
de prétendre que le Service social n'a pas déployé la tâche qui était la 
sienne. 

Les pages 79 à 81 sont adoptées. 

Ecoles et institutions pour la jeunesse 

Page 82, Administration 

M. Germain Case (T). La Ville loue une villa à la rue Schaub, qui 
s'appelle « Astérix » ; c'est une crèche qui fonctionne à mon avis très bien, 
qui est très utile dans le quartier. La Ville participe au paiement du loyer 
pour une somme d'environ 18 000 francs par année. Or, je me demande si 
la Ville n'aurait pas intérêt à acheter cette villa, parce que, si vous payez 
le loyer pendant 10 ans, cela fera 180 000 francs, à moins qu'il augmente 
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encore, et la maison ne sera toujours pas à la Ville de Genève. Je demande 
donc que la Ville étudie la possibilité d'acheter cette maison. 

La page 82 est adoptée. 

Page 83, Subventions, Fêtes des écoles 

Mme Jeannette Schneider (S). Le Conseil administratif pourrait-il nous 
donner des précisions sur la situation actuelle du Pradet, et comment cette 
maison pourrait être exploitée ? 

Est-ce que nous pourrions avoir aussi un aperçu sur la situation 
actuelle de nos écoles d'altitude de Boveau et de Montana ? 

M. Charles Schleer (R). Je voulais poser également la question concer
nant le Pradet. Mais j 'en ai une autre et je demanderai si le Conseil 
administratif envisage un cours de formation pour les cadres et le per
sonnel des colonies de vacances ? 

M. Louis Vaney (S). Ma question rejoint celle de M. Schleer au sujet 
du poste 958.05, Subventions aux centres de méthodes d'éducation active, 
donc les CEMEA. Vous savez que les CEMEA jouent un rôle important 
dans la formation des moniteurs et des directeurs de colonies de vacances, 
dont nous avons fort besoin dans notre ville et notre canton. Je vois que le 
poste est passé de 12 000 francs budgétés à 5 867 francs dans les comptes ; 
que s'est-il passé ? Pouvons-nous avoir des explications ? 

Mme Nelly Wicky (T). Les trois commissaires de la commission des 
écoles ont les mêmes soucis. Je rejoins les questions de Mme Schneider et 
de M. Schleer, mais j'aimerais une précision supplémentaire. Je voulais 
demander quelles étaient les sommes investies jusqu'à maintenant dans 
cette école de mer, et quelles étaient les intentions du Conseil adminis
tratif pour l'avenir ? 

M. Claude Faquin (S). C'est au sujet du poste 958.06, Subventions aux 
cuisines scolaires et activités surveillées. On nous dit, en page 53 du 
rapport, que la diminution du poste est due au fait qu'on a servi moins de 
repas. Je suis d'accord, mais quand je fais le calcul du prix de revient du 
repas en 1972 ©t en 1973, je m'aperçois qu'en 1972, il revient à 1,03 franc 
pour la subvention de la Ville, et à 1 franc pour 1973. Ce qui revient à dire, 
et voilà la raison de ma question, que la nourriture s'est modifiée, tenant 
compte que, dans l'alimentation, il y a eu 10 à 12 °/o de hausse. 
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(Page 84, Fondation Maison des jeunes et centres de loisirs) 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, je pense que sur cette 
question de la Maison des jeunes, il est absolument nécessaire d'intervenir 
maintenant et de poser quelques questions pour savoir... (interruption de 
M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif.) 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Monsieur le président, 
il reste quelques questions sur les postes précédents qui ont été posées, je 
pourrais peut-être y répondre maintenant, et le ohapitre que M. Karlen 
vient d'ouvrir pourrait se dérouler ensuite... (Approbation du président et 
de M. Karlen, qui cède la parole.) 

Je réponds donc aux questions qui viennent d'être posées. 

M. Case, à propos du Service des écoles et institutions pour la jeunesse, 
nous parle de la garderie Astérix, qui se trouve dans le quartier de la 
Servette, et pour laquelle nous payons un ioyer annuel de 18 000 francs. Il 
se demande si nous ne devrions pas acheter cette petite villa. 

C'est une expérience que nous avons faite, je dois le dire, en créant 
cette garderie Astérix à cet endroit-là, en aménageant l'immeuble et en le 
louant. Je ne sais pas si le propriétaire serait disposé à vendre sa petite 
maison ; je veux bien que nous tentions, par le truchement du Service 
immobilier, une démarche dans ce sens, mais je pense qu'il faut peut-être 
attendre que la garderie soit bien établie, que sa gestion soit bien en 
marche, pour nous arrêter à une décision aussi importante. 

Enfin, M"« Schneider demande que je lui fasse un rapport sur la situa
tion actuelle du Pradet, de Boveau et de Montana. Mm« le conseiller 
municipal a des exigences que, je dois le dire, je ne suis pas en mesure de 
satisfaire sur-le-champ ! (Rires et remarques équivoques.) Tout ce que je 
puis vous dire en ce qui concerne le Pradet, c'est que la Ville a résilié la 
convention, vous le savez, qui la liait à l'Association genevoise des bains 
de mer. J'ai entendu dire que cette Association tâchait de se retourner, de 
louer ici et là, d'avoir quelque profit en utilisant cette maison, mais il n'y a 
pas encore de situation définitive. Quant aux sommes qui ont été investies 
— je crois que c'est Mmc Wicky qui l'a demandé — dans la maison du 
Pradet, elles sont, pour une dizaine ou une douzaine d'années, de l'ordre 
de 200 000 francs environ. 

En ce qui concerne Boveau et Montana, ce sont des institutions qui 
dépendent du Département de l'instruction publique. Vous avez été 
appelés à vous occuper de Boveau lorsque nous avons investi des sommes 
assez importantes pour la transformation de la maison, afin que l'institu
teur qui dirige la maison puisse y être logé. Mais à part la bâtisse, je dois 
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dire que nous n'avons guère de possibilités de surveiller la gestion de cette 
maison. 

M. Schleer et M. Vaney se sont interrogés sur les subventions concer
nant les cours de CEMEA. L'intégralité des sommes portées au budget n'a 
pas été dépensée parce que nous n'avons pas eu la clientèle que nous 
souhaitions avoir. Et je saisis cette occasion pour vous dire que je 
constate, depuis quelques années, un certain déclin dans l'exploitation des 
colonies de vacances. Ce déclin est dû, d'une part, à une certaine désaffec
tion des parents et du public vis-à-vis de ce genre d'institutions, et il est 
dû également à des difficultés qu'éprouvent les comités pour recruter du 
personnel, j'entends par là moniteurs, cuisiniers, etc.. Et nous aurions 
bien aimé que ces subventions de CEMEA, qui sont à la disposition de 
ceux qui veulent suivre des cours de formation, soient intégralement 
utilisées, mais cela ne s'est pas trouvé. Nous aurions même souhaité que 
ces subventions soient dépensées au-delà de la somme prévue, quitte à en 
justifier ultérieurement devant votre assemblée. 

M. Paquin m'a posé une question, j 'ai noté qu'il s'agissait des cuisines 
scolaires, mais je ne me rappelle plus exactement ce qu'il voulait savoir. 

M. Claude Paquin (S). Monsieur le président, je voudrais rectifier ce 
que j 'ai dit tout à l'heure. J'ai fait une erreur dans mes calculs, ce qui 
renforce encore ma question. On nous dit que la dépense a diminué du fait 
que les repas ont diminué. J'ai fait le calcul du prix de revient d'un repas 
par rapport à la somme dépensée. Si je prends 1972, nous avions dépensé 
1,20 franc par repas ; actuellement, nous dépensons 0,98 franc. J'ai quelque 
peine à comprendre ; le sucre, les pâtes alimentaires et la viande n'ont pas 
diminué, eux ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Monsieur Paquin, c'est 
un calcul que vous avez fait vous-même, je n'ai pas vérifié, mais je veux 
bien... Je ne suis pas en mesure de vous expliquer le pourquoi de cette 
diminution. Je constate qu'il y a moins de repas qui sont pris, mais il est 
bien certain, comme vous le dites, que le prix de la viande, des pâtes et 
des légumes a augmenté, nous le constatons tous. Devant cette situation, la 
Ville a certainement dû faire face à ses obligations vis-à-vis des cuisines 
scolaires. 

Je suis prêt à examiner ultérieurement, et éventuellement lors d'une 
séance de la commission des écoles, le phénomène curieux que vous venez 
de porter à notre attention. 

M. Louis Vaney (S). Monsieur le président, je crois que M. Buensod et 
moi, nous ne sommes vraiment pas faits pour nous entendre. Il n'y a pas si 
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longtemps, j 'ai développé une interpellation, à laquelle il m'a répondu sous 
forme de réponse à une motion, sans l'annoncer à Tordre du jour, ce qui 
empêcha mes collègues de s'exprimer ; c'était le problème de l'Au
berge de jeunesse. Aujourd'hui, de nouveau, il y a un petit problème 
entre nous, et Dieu sait pourtant si j 'ai pris des gants pour poser ces 
questions. Mais, enfin ! 

Ce qui est dommage, c'est que la moitié des explications qu'il a 
fournies, il aurait pu les supprimer, parce qu'elles tombent à côté ! 
M. Buensod a dit que je n'avais pas regardé avec attention les chiffres ; en 
fait, c'est lui qui ne m'a pas écouté ! 

Il est clair, et le texte du Mémorial fera foi, que je n'ai pas parlé du 
seul Service social lorsque j'ai signalé une diminution de plus d'un million. 
J'ai parlé du dicastère de M. Buensod, et il n'y a pas que le Service social. 
C'était un exemple dans ma déclaration d'ordre général au nom de la 
fraction du Parti socialiste. Donc, je n'ai pas parlé uniquement du 
département social. Dans ce cas, je sais bien qu'il n'a pas un million en 
moins, naturellement ; il y a un tableau à la page 10, je sais aussi le lire ! 

D'autre part, j 'ai aussi admis que le nombre de bénéficiaires avait 
diminué, je le sais puisque j 'ai lu le rapport, et j'avais suggéré au Service 
social de s'occuper non plus seulement du troisième âge — qui naturelle
ment a beaucoup de besoins — mais d'étendre son action. Il y a bien 
d'autres problèmes dans notre société actuelle. Il s'agit d'aider les gens à 
mieux vivre dans notre ville, de poursuivre un but d'épanouissement pour 
nous tous, et cela ne s'arrête pas seulement au troisième âge. Voilà ce que 
j'avais dit. 

Mme Marie-Louise Thorel (S). J'aimerais bien préciser qu'à aucun 
moment nous n'avons émis des doutes quant à la comptabilité au sujet, 
premièrement, du chauffage ; que d'autre part, nous n'avons jamais pensé 
que les bénéficiaires n'étaient pas assurés de tous leurs droits auprès du 
Service social. Mais, comme M. Vaney vient de l'affirmer, je pense qu'il 
n'y a pas seulement les personnes âgées, dans notre Ville de Genève, qui 
auraient besoin du Service social. Et je pense que ce service devrait avoir 
une vue prospective ! Ce qu'il semble ne pas avoir. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais bien pré
ciser... je crois qu'il y a un malentendu, manifestement... (Remarques de la 
gauche.) 

Vous croyez que le Service social vient en aide exclusivement aux 
personnes âgées. Mais, consultez, je vous en prie, Mesdames et Messieurs, 
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les barèmes du Service social ; vous verrez qu'il n'est pas question d'âge. Il 
est question de revenus, de limites de revenus. C'est cela qui fonde notre 
action ! 

Et il se trouve que dans notre société, malheureusement, les personnes 
âgées sont celles qui ont le moins de revenus, et automatiquement, elles 
ont le droit d'être bénéficiaires de nos prestations. Par contre, d'une façon 
générale, les personnes jeunes gagnent leur vie, sont actives et ont des 
revenus qui font qu'elles ne peuvent pas tomber dans les limites des 
barèmes du Service social, barèmes qui, je le répète, sont revus chaque 
année en fonction de l'augmentation du coût de la vie, en fonction égale
ment de l'amélioration des prestations allouées aux bénéficiaires en vertu 
des lois fédérales et cantonales, et d'accord avec les autres communes du 
canton. Par cette collaboration entre les services sociaux de toutes les 
communes, nous voulons éviter que celui qui est obligé d'émigrer d'une 
commune dans l'autre ne retrouve pas, dans celle-ci, les prestations aux
quelles il avait droit dans celle qu'il a quittée. 

Mais, dites-vous bien, Mesdames et Messieurs, que nous ne sommes pas 
voués statutairement à l'entraide aux personnes âgées. Ce sont des 
phénomènes économiques et démographiques qui font que ce sont les 
personnes âgées qui bénéficient le plus de nos services. 

M"16 Jeannette Schneider (S). (Signes de lassitude.) Je serai assez 
brève, ne vous faites pas trop de soucis ! 

Au sujet du Pradet, c'est une information que je voulais avoir ! Ayant 
fait partie de la commission des écoles assez longtemps, mes camarades de 
fraction nous posent des questions, également au sujet de Boveau et de 
Montana. C'était pour pouvoir répondre aussi dans la population. Nous 
voulons pouvoir renseigner positivement. Ce n'était donc pas une critique, 
mais une simple information. 

La page 83 est adoptée. 

Page 84, Fondation Maison des jeunes et centres de loisirs 

M. Pierre Karlen (T). Comme j'avais commencé à le dire tout à l'heure, 
il est nécessaire de parler ce soir de la Maison des jeunes, de savoir ce qui 
s'y est passé, de savoir ce qu'elle va devenir. C'est un problème, je crois, 
que tout le monde connaît maintenant ; la presse en a parlé et je pense 
qu'il est nécessaire de l'examiner attentivement. 
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On sait que depuis plus de deux ans s'est déroulée dans cette Maison 
des jeunes une expérience. Ceux qui l'ont pratiquée considèrent qu'il s'agit 
d'une expérience de cogestion, dans un contexte dominé par un collectif 
d'animation, qui n'était peut-être pas prévu par les statuts de la maison, 
mais qui a été agréé, de facto, par le Conseil de fondation au cours de ces 
deux dernières années. Il s'agissait d'une expérience difficile, comme 
toutes les expériences qui se proposent de développer la cogestion, de 
développer une certaine liberté d'expression, et surtout une certaine 
liberté de création, comme toutes les expériences qui se proposent de 
déterminer les grandes lignes d'une activité culturelle plus populaire dans 
un contexte plus démocratique. Cette expérience a connu des hauts et des 
bas ; il me semble, personnellement, qu'au cours de ces derniers mois, un 
certain nombre de difficultés inhérentes à l'expérience avaient été sur
montées et que l'on était en train de parvenir à des résultats qui, à maints 
égards, pouvaient être satisfaisants. 

Il se trouve que, par une décision qui a été notifiée le 8 juillet de cette 
année, le Conseil de fondation, semble-t-il, a jugé bon de mettre un terme 
à cette expérience, de fermer la maison, puis de procéder à un réexamen 
complet de la situation ; un réexamen qui, maintenant, se traduit en 
termes d'un projet de restructuration complète. Je ne me prononce pas, ce 
soir, sur ce qu'il y aurait à dire sur ce projet de restructuration ; ce n'est 
pas nécessaire. Je ne veux pas passionner le débat. Je crois simplement 
que tout le monde est conscient ici que la situation actuelle mérite un 
examen approfondi. 

Nous avons trouvé sur nos places un projet de résolution de notre 
collègue le conseiller municipal Roland Ray. Ce projet sera discuté, 
conformément à notre règlement, lorsque viendra à l'ordre du jour le 
point « Propositions des conseillers municipaux », pour satisfaire à l'art. 
44. (Approbation du président.) J'avais l'intention, et M. Ray, d'ailleurs, le 
savait puisque nous avions eu l'occasion d'en parler hier, de déposer un 
projet de motion. Je m'en explique. Je m'en explique d'autant mieux que 
ce projet de motion, me semble-t-il, complète la proposition de notre 
collègue radical. 

Mon projet de motion consistait, toujours conformément à notre règle
ment, à demander à notre Conseil administratif de nous présenter un 
rapport sur la politique socio-culturelle qu'entend adopter le Conseil de 
fondation de la Maison des jeunes pour l'avenir. Il est nécessaire que 
l'exécutif municipal, en tant qu'intermédiaire entre notre Conseil et le 
Conseil de fondation de la Maison des jeunes, puisse nous renseigner sur 
l'orientation politique socio-culturelle de la Maison des jeunes, et notam
ment, puisse nous renseigner sur les raisons et sur les choix qui ont amené 
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ce Conseil de fondation à vouloir procéder à une restructuration de l'orga
nisation interne. 

Tout cela, bien entendu, comme je le disais il y a un instant, •complète 
la préoccupation exprimée par le projet de résolution de notre collègue 
M. Ray. Lui, souhaite que notre Conseil municipal soit amené à étudier le 
problème de son côté, à se prononcer valablement et en toute connaissance 
de cause sur le même problème, à savoir le fond et, je pense que, dans un 
certain sens, l'examen de ce problème par une commission, tel que semble 
le proposer notre collègue radical, serait très utile pour orienter peut-être 
le rapport que nous ferait le Conseil administratif au cas où mon projet de 
motion lui serait renvoyé. C'est pourquoi j'ose souhaiter que les deux 
propositions, celle de M. Ray, la résolution qu'il développera tout à l'heure, 
et le projet de motion que je vous présente maintenant, soient l'un et 
l'autre adoptés ; ils sont complémentaires. Pour une information complète, 
aussi bien de nous-mêmes, de la population, et surtout pour être parfaite
ment au clair en ce qui concerne l'avenir de la Maison des jeunes, je 
souhaite que ceci soit adopté. 

C'est pourquoi, Monsieur le président, je soumets à ce Conseil muni
cipal le projet de motion suivant, que je vous lis : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil administratif est invité à présenter un rapport sur la 
politique socio-culturelle qu'entend adopter le Conseil de fondation de la 
Maison des jeunes, et notamment sur les raisons qui ont incité ce dernier 
a « restructurer » l'organisation interne de la Maison des jeunes. » 

Je ne porte aucun jugement de valeur ni sur l'expérience qui a été faite 
pendant deux ans, ni sur les décisions qui ont été prises au mois de juillet 
et qui ont conduit à la fermeture de la maison. Je ne qualifie pas non plus 
le projet de restructuration, bien que, personnellement, il ne me plaise 
pas ; mais je pense qu'il est nécessaire de donner la possibilité au Conseil 
administratif de se prononcer sur l'ensemble de ces événements et sur 
l'ensemble des décisions qui ont été prises. 

Je m'excuse de ne pas avoir donné une version polycopiée de mon 
projet de motion au représentant de chacun des groupes ; s'ils le 
souhaitent, je peux le relire lentement afin qu'ils puissent en prendre note 
sous dictée, mais je ne pense pas que cela soit nécessaire, parce qu'elle est 
très courte. Je répète : (M. Karlen redonne lecture du projet de motion 
cité plus haut.) 
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Encore une fois, je souhaite que cette motion soit adoptée et je pense 
que si tel était le cas, nous accepterions tout autant, tout à l'heure, le 
projet de résolution de M. Ray. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Monsieur le président, 
il est beaucoup mieux que l'on saisisse l'occasion du débat qui vient de 
commencer par M. Karlen, pour examiner simultanément la proposition 
de M. Ray et liquider maintenant le problème de la Maison des jeunes et 
de la culture. 

La discussion sur le projet de motion de M. Karlen est acceptée 
tacitement. 

Débat sur la motion 

M. Roland Ray (R). Je n'ai pas bien compris la démarche de M. Buen
sod, qui voudrait que l'on joigne la motion et la résolution. Je m'en 
rapporte évidemment à la décision de cette assemblée qui est plénière et 
souveraine pour décider de cette procédure. Toutefois, je tiens à relever 
que, théoriquement du moins, comme l'a signalé M. Karlen, ce point 
devrait être abordé au moment des « Propositions des conseillers muni
cipaux » ; mais je m'en rapporte à la décision de l'assemblée. 

Effectivement, j 'ai rencontré hier notre collègue Karlen et il semble 
que nous ayons suivi tous les deux, approximativement, la même 
démarche intellectuelle quant à l'approche du problème de la Maison des 
jeunes (sifflements d'admiration), souhaitant, dans les deux cas, que le 
problème soit étudié et en tout cas discuté. Lui, désirait que le Conseil 
administratif se prononce sur ce problème, détermine et informe l'en
semble de ce Conseil municipal sur sa politique et la politique du Conseil 
de fondation ; moi, j 'aurais aimé que ce Conseil municipal, en lui-même, 
examine le problème. Je crois avoir compris que, d'après ce qu'a dit M. 
Karlen, le rapport du Conseil administratif pourrait tenir compte de 
l'éventuel travail d'une commission, qui serait saisie par le Conseil muni
cipal pour étudier le problème. Nous n'y voyons évidemment pas 
d'inconvénient. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Pour faciliter les déci
sions que le Conseil municipal est appelé à prendre, je lui dirai tout de 
suite que le Conseil administratif, dont deux membres figurent — M. Rai
sin et moi-même — au Conseil de fondation de la Maison des jeunes, est 
d'accord aussi bien que vous acceptiez la motion de M. Karlen que la 
résolution de M. Ray. Et nous suggérerions que ces deux textes soient ren-
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voyés à l'attention de la commission des écoles et institutions pour la 
jeunesse, qui pourrait procéder aux auditions nécessaires et formuler les 
réponses adéquates à ces deux initiatives de conseillers municipaux. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, nous sommes en 
présence d'une proposition qui tend à traiter maintenant soit la motion 
de M. Karlen, soit la résolution de M. Ray. Je passe aux voix... Monsieur le 
conseiller Jean Olivet ? 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, personnellement, je suis 
tout à fait d'accord avec la proposition de traiter les deux choses 
ensemble ; en effet, c'est le bon sens et c'est très bien. Mais pour sauve
garder la procédure fixée par le règlement, nous pourrions prendre note 
de la motion de M. Karlen, finir l'étude des comptes rendus, et tout de 
suite après, aborder, au point concerné de l'ordre du jour, les deux choses 
ensemble. Je crois que nous sommes tous tout à fait au clair. 

Il semblerait, d'après les réactions de la salle, qu'il n'y a pas d'opposi
tion à ce que la motion soit prise en considération et la résolution égale
ment. Il ne restera qu'à définir à quelle commission il faut que l'on 
renvoie cette résolution. Je crois qu'il n'y aura pas de difficultés ! Mais 
nous sommes en train d'interrompre un débat pour traiter d'une résolu
tion, et cela n'est pas conforme au règlement. 

M. Pierre Raisin, maire. Je désire seulement rappeler qu'une résolution 
peut être renvoyée à une commission, mais que la motion, réglementaire
ment, n'est pas renvoyée à une commission. Ce qui n'empêche pas qu'on 
traite du sujet, peut-être au moment des « Propositions des conseillers 
municipaux ». 

Si le Conseil municipal accepte les deux objets, l'un, soit la motion, sera 
renvoyé au Conseil administratif, puisqu'on lui demande un rapport, et 
l'autre, soit la résolution, sera renvoyé probablement à la commission des 
écoles pour étude. En tout cas, comme on l'a dit, le Conseil administratif 
préférerait de beaucoup que cet objet soit débattu au sein d'une commis
sion, plutôt que d'instaurer ici un débat qui pourrait durer très longtemps 
et qui n'amènerait strictement aucune solution pratique aujourd'hui. 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, nous n'allons pas faire du 
formalisme. M. le maire vient de clarifier la situation. Je pense que ma 
motion émettait le vœu que le Conseil administratif soit amené à nous 
renseigner sur la politique socio-culturelle qu'entend suivre le Conseil de 
fondation de la Maison des jeunes ; c'est le rôle du Conseil administratif. 
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J'avais précisé qu'il serait souhaitable que le Conseil administratif, pour 
déposer son rapport, attendît que l'étude en commission proposée par 
notre collègue M. Ray ait abouti à quelque conclusion. C'est également 
tout à fait normal et je pense que c'est la procédure à suivre. 

Pour les questions de forme, à savoir si le projet de résolution de 
M. Ray doit être adopté maintenant ou au point de l'ordre du jour auquel 
il est prévu, je pense que nous gagnerions du temps et nous simplifierions 
nos débats en liquidant cela tout de suite. 

Mise aux voix, la procédure proposée par M. Karlen est acceptée à la majorité. 

M. Pierre Karlen n'ayant rien à ajouter à son projet de motion, celui-ci 
est également mis aux voix. 

La motion est acceptée et renvoyée au Conseil administratif. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil administratif est invité à présenter un rapport sur la 
politique socio-culturelle qu'entend adopter le Conseil de fondation de la 
Maison des jeunes, et notamment sur les raisons qui ont incité ce dernier 
à « restructurer » l'organisation interne de la Maison des jeunes. » 

PROJET DE RÉSOLUTION 1 

Constatant, 

— une fois de plus, c'est la troisième année, que des événements se sont 
produits à la Maison des jeunes, qui ont conduit à la fermeture de 
celle-ci ; 

— que pendant les vacances, une véritable guerre de communiqués a sévi 
dans les journaux ; 

— qu'il était très difficile, à la lecture de la presse, de se faire une 
opinion ; 

— que, bien que principal subventionnant, le Conseil municipal n'est pas 
représenté au Conseil de fondation ; 

— que s'il appartient au Conseil de fondation de la Maison des jeunes de 
résoudre les problèmes pratiques de gestion, il est temps que le Conseil 
municipal se penche sur les questions de fond ; 

1 Déposée, 479. 
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en conséquence, 

le Conseil municipal est invité à procéder à une étude devant lui 
permettre : 

— de se former une opinion sur les derniers événements ; 
— de définir, selon ses propres options et ses propres choix, ce qu'il désire 

que soit à l'avenir la Maison des jeunes ; 
— de déterminer, en fonction de la réponse à la précédente question, si 

les statuts actuels delà Fondation sont adaptés ; 
— de déterminer si le mode de désignation des membres du Conseil de 

fondation est adéquat. 

M. Roland Ray (R). Monsieur le président, je n'ai pas grand-chose à 
ajouter au texte de ma résolution, si ce n'est que je tiens à remercier mon 
collègue Karlen, qui a donné le ton du débat, qu'il a désiré — et je suis 
entièrement d'accord avec lui — ne pas passionner. 

Chacun est approximativement au courant, du moins par les journaux 
ou par les différents communiqués de presse. Je pense qu'il est temps 
maintenant que nous étudiions le problème quant au fond. 

La seule question qui peut se poser serait de savoir si c'est une 
commission ad hoc, ou la commission des écoles, qui doit s'emparer de 
cette étude. Quant à moi, je m'en rapporte à la décision de cette assemblée 
et à la position du Conseil administratif sur ce point. 

Préconsultation 

M. Louis Vaney (S). Quant à nous, nous ne voulons pas non plus pas
sionner le débat, et nous pensons donc que c'est peut-être aller très vite en 
besogne que d'adopter cette résolution sans autre. (Oh, dans la salle.) La 
situation s'est dégradée, certainement, et nous pouvons regretter que la 
commission des écoles n'ait pas été convoquée plus tôt pour étudier 
certaines faces de ce problème. 

Qu'il y ait eu beaucoup de communiqués, c'est vrai, et il était très 
difficile, à la lecture de la presse, de se faire une opinion. C'est dans ce 
sens-là que nous voudrions que cette résolution soit adoptée. Il s'agit de se 
faire une opinion avant tout, et nous verrons par la suite. 

Puisqu'il y a déjà la motion de M. Karlen, nous demandons en consé
quence de voter une partie de la résolution : 

« Le Conseil municipal est invité à procéder à une étude devant lui 
permettre de se former une opinion sur les derniers événements et d'en 
faire rapport au Conseil municipal. » 
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Un point, c'est tout ! Ainsi, nous ne passionnons pas le débat. Nous 
verrons par la suite ce qu'il faut faire. Peut-être que la commission nous 
fera des suggestions ; il est déjà arrivé qu'une commission fasse des 
suggestions. Pour l'instant, il me semble que déterminer nos propres 
options, cela ne me paraît pas encore très judicieux, et en ce qui concerne 
la Fondation, nous ne savons pas s'il y a vraiment un problème. Nous 
voulons connaître l'opinion de lia commission, cela est suffisant ! 

M. Edouard Givel (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
pas d'accord avec M. Vaney ! Le texte de la résolution qui nous est 
proposée par M. Ray pose enfin le problème dans son ensemble ! Je ne 
vois pas pourquoi vous voudriez limiter le texte de cette résolution dans 
ses effets, sinon pour empêcher une enquête complète et totale. 

Il est bien préférable que cette résolution soit adoptée à l'unanimité de 
ce Conseil pour que nous ayons, une fois, toutes les informations sur 
toutes les tendances de cette Maison des jeunes avant de juger. Je recom
mande donc l'adoption du texte complet de la résolution de M. Ray. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je suis également d'accord de recom
mander l'adoption de la résolution de M. Ray telle quelle, car je crois 
qu'il est totalement faux d'attendre et d'avoir beaucoup de patience, etc... 

Il est tout à fait compréhensible que le Conseil de fondation soit amené 
à prendre certaines décisions, vu que le seul changement intervenu dans le 
cadre de la Maison des jeunes en deux ans a été la couleur de la cage 
d'escalier ! C'est un petit peu peu pour des jeunes qui, soi-disant, veulent 
réfléchir. 

Quant à nous, nous soutenons que le Conseil de fondation doit prendre 
maintenant certaines décisions. La situation est un peu différente de celle 
décrite dans la réponse à la question écrite que j'avais déposée devant ce 
Conseil, qui disait qu'au contraire, la Maison des jeunes ne présentait 
pratiquement aucun problème. Il s'est avéré que des problèmes existent, 
tout le monde le sait ; ces problèmes sont importants. En dehors de ce fait, 
il ne faut pas non plus perdre de vue que cette Maison des jeunes coûte à 
notre collectivité la somme de 300 000 francs par année. Cela non plus, il 
ne faut pas l'oublier et je pense que c'est un peu cher pour réfléchir de 
quelle couleur vont être les escaliers l'année prochaine ! 

Il est donc, de ce fait, important que cette résolution soit rapidement 
renvoyée en commission, et que certaines décisions soient prises sans plus 
tarder ! 

M. Pierre Raisin, maire. Le problème a été posé, dès le départ, de façon 
judicieuse. Effectivement, il ne s'agit pas d'instaurer maintenant un débat, 
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mais de permettre au Conseil municipal, par le truchement d'une commis
sion, de s'y reconnaître et de faire le tour complet du problème. 

Je pense d'ailleurs que la querelle est un peu byzantine de se demander 
s'il faut réduire, ou augmenter, le but de la résolution ou ses conclusions, 
parce qu'enfin, c'est un peu l'histoire du personnage qui va chez un 
pâtissier, fait faire un gâteau et demande d'inscrire dessus « Bonne Fête », 
et qui le mange lui-même tout de suite ! En effet, vous discutez d'une 
résolution émanant du Conseil municipal à l'intention du Conseil muni
cipal lui-même. Vous vous adressez donc à vous-mêmes une résolution 
vous invitant à faire quelque chose ! C'est très bien, mais si, en cours de 
route, il apparaît nécessaire d'élargir ou de restreindre quelque peu le but 
fixé, il continuera à appartenir au Conseil municipal de voir dans quelle 
mesure il doit modifier sa propre résolution. Il n'y a pas lieu ici de savoir 
si l'on veut ajouter ou non un paragraphe ; il vaut mieux avoir la formula
tion la plus large, quitte à la restreindre par la suite, puisque c'est quand 
même vous qui êtes maîtres de votre résolution et de la suite qui y sera 
donnée. 

M. Pierre Karlen (T). Je pense qu'il est erroné de vouloir se chicaner 
sur les termes de cette résolution. 

Je dirai franchement qu'il y a des choses qui me gênent dans la rédac
tion, mais on ne nous propose pas, maintenant, d'adopter cette résolution ; 
on propose de la renvoyer en commission pour, précisément, procéder à un 
examen complet. Ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'on parle d'événements 
comme s'il s'agissait d'événements suspects, d'événements coupables, ou 
qui auraient impliqué des attitudes coupables... Cela me gêne, mais 
puisqu'on va renvoyer la résolution en commission, on pourra examiner 
tout cela ! 

Il est bien évident que certaines choses ne sont pas tout à fait satis
faisantes. Quand M. Ray, qui est membre du Conseil de fondation, nous dit 
qu'il est difficile, à la lecture de la presse, de se faire une opinion, c'est un 
peu rigolo ! Et puis, quand c'est toujours M. Ray, membre du Conseil de 
fondation, qui nous dit que le principal subventionnant, le Conseil muni
cipal, n'est pas représenté au Conseil de fondation, là encore, c'est un peu 
curieux ! 

Mais, encore une fois, je ne m'arrête pas à cela et je prends surtout la 
seconde partie, qui est le corps même de la résolution. Je dois dire que 
cette deuxième partie pose un bon programme de travail pour la commis
sion à laquelle cette résolution sera renvoyée. Il serait souhaitable que ce 
soit une commission ad hoc, qui puisse être vraiment composée des conseil-
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lers municipaux qui connaissent bien le problème, et en tout cas, en ce qui 
nous concerne, nous allons voter cette résolution ! Il n'y a aucun incon
vénient. 

M. Roland Ray (R). Je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que, 
comme la proposition a été faite de supprimer ou d'enlever une partie de 
cette résolution, je pense, quant à moi, qu'elle dort être examinée dans son 
ensemble. Il n'est pas tellement utile d'allonger ; tout le monde est 
approximativement d'accord. Reste à savoir à quelle commission on va la 
renvoyer. 

M. Louis Vaney (S). (Remous parmi les conseillers.) Quant à nous, 
nous maintenons que la motion de M. Karlen est suffisante ! Puisque l'on 
ne veut pas amender la résolution comme nous le proposons, nous nous 
abstiendrons sur le vote. 

Il ne faut pas perdre de vue que cette résolution, bien sûr, sera étudiée 
en commission ; néanmoins, le vote de ce soir donne une intention précise. 
Cela signifie, comme M. Karlen l'a dit, que nous considérons que les 
options actuelles sont suspectes, que les nominations dans la Fondation 
sont suspectes... On peut aller jusque-là, et surtout en votant à l'unani
mité ! Moi, comme le dit M. Ray, je ne suis pas encore suffisamment 
informé et je pensais que la commission pouvait nous faire un rapport, 
qu'elle-pouvait même aller assez loin dans l'étude sans que nous prenions 
une décision formelle ce soir sur un sujet que nous connaissons mal. Donc, 
nous nous abstiendrons puisque l'amendement est refusé. 

La prise en considération de la résolution de M. Ray est acceptée à ia majorité. 

La proposition de M. Karlen, de renvoi à une commission ad hoc, est 
repoussée à la majorité. 

La résolution de M. Ray est renvoyée à la commission des écoles et de la jeunesse par 
26 voix contre 18. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Constatant, 

— une fois de plus, c'est la troisième année, que des événements se sont 
produits à la Maison des jeunes, qui ont 'conduit à la fermeture de 
celle-ci ; 
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— que pendant les vacances, une véritable guerre de communiqués a sévi 
dans les journaux ; 

— qu'il était difficile, à la lecture de la presse, de se faire une 
opinion ; 

— que, bien que principal subventionnant, le Conseil municipal n'est pas 
représenté au Conseil de fondation ; 

— que s'il appartient au Conseil de fondation de la Maison des jeunes de 
résoudre les problèmes pratiques de gestion, il est temps que le Conseil 
municipal se penche sur les questions de fond ; 

en conséquence, 

le Conseil municipal est invité à procéder à une étude devant lui 
permettre : 
— de se former une opinion sur les derniers événements ; 

— de définir, selon ses propres options et ses propres choix, ce qu'il désire 
que soit à l'avenir la Maison des jeunes ; 

— de déterminer, en fonction de la réponse à la précédente question, si les 
statuts actuels de la Fondation sont adaptés ; 

— de déterminer si le mode de désignation des membres du Conseil de 
fondation est adéquat. 

Mme Marie-Louise Thorel (S). J'aurais une question au sujet des 
centres de loisirs. J'aimerais savoir où en est la commission ad hoc qui 
avait été mandatée par le Grand Conseil et si la Ville a eu un résultat. 

D'autre part, à la page 118, on trouve quelques chiffres ; je voudrais 
savoir, dans les Loyers et charges, si l'électricité, par exemple, est 
comprise, ou si elle doit être prise sur le budget de 25 000 francs. Je tiens à 
souligner, une fois de plus, comme nous l'avons fait les autres années, qu'il 
est absolument injuste qu'il soit alloué une somme égale pour chaque 
centre de loisirs, alors que ceux-ci ont des surfaces, des besoins et des 
idées différents. 

La page 84 est adoptée. 

Parcs et promenades 

Page 85 

M. Claude Paquin (S). A cette page 85, poste 718, Entretien et aména
gement des parcs, frais de culture, je voudrais attirer l'attention du 
Conseil administratif, et plus particulièrement celle de M. Buensod. Je 
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désire savoir, une fois pour toutes, où en est la question de l'entretien des 
parcs et des alentours des écoles secondaires. Si je pose la question à M. le 
président Vernet, il me dit que c'est en bonne voie, mais je voudrais des 
précisions. 

On a fait des frais de plantation, les architectes ont eu des bonnes 
intentions, je l'ai déjà dit ici ; mais après, on ne s'en occupe plus. La 
mauvaise herbe pousse, elle détruit les plantes... Je sais que la Ville de 
Genève a des contrats avec les institutions internationales et leurs zones 
vertes sont très bien entretenues. Je voudrais qu'une fois pour toutes les 
abords des écoles secondaires soient entretenus par la Ville de Genève, ce 
qui serait une simplification. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais dire à 
Mme Thorel qu'en ce qui concerne les centres de loisirs un rapport a été 
établi par la commission d'experts mandatée à cet effet par la commission 
parlementaire du Grand Conseil chargée d'examiner les motions de 
MM. Grob et Thorel. Ce rapport nous est parvenu au début de l'été. J'en ai 
un exemplaire et M. Piguet en a également un — il a été distribué avec 
une certaine parcimonie ; mais bien entendu, ce que nous aimerions 
savoir, c'est la position que prendra l'Etat en la matière, parce qu'il s'agit 
d'une législation 'Cantonale, et c'est l'Etat, à la suite des débats qui 
trouveront certainement leur place devant le Grand Conseil, qui dira et 
définira ce que doivent être les centres de loisirs. 

En ce qui concerne les subventions à ces centres, effectivement, la 
subvention à l'animation est identique pour les quatre centres de loisirs ; 
comme vous l'avez noté, elle est de 25 000 francs. En plus de cela, nous 
payons le loyer et les charges, mais dans ce loyer et ces charges ne sont 
pas comprises..., n'étaient pas comprises, devrais-je dire, les dépenses 
relatives à l'électricité. Il en sera autrement, je puis déjà vous en 
informer, pour le budget de l'année prochaine, où nous avons pensé que la 
Ville pourrait prendre à sa charge les dépenses relatives aux frais 
d'électricité, qui sont évidemment assez différentes d'un centre à l'autre. 

En ce qui concerne M. Paquin, il reprend là une question qui lui tient à 
coeur. 

Je dois dire qu'il y a environ une année que nous avons entamé des 
démarches avec les représentants du Département des travaux publics 
pour que le Service des parcs et promenades se charge de l'entretien d'un 
certain nombre d'espaces verts propriété de l'Etat. Nous avons abouti à la 
signature de conventions pour le jardin qui surmonte le parc à voitures de 
la place des Nations, pour ce qui concerne les alentours de l'UIT, pour ce 
qui concerne également l'ornementation et les abords du centre interna
tional de conférences, le CICG. Les pourparlers se poursuivent à l'échelon 
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des fonctionnaires d'un certain rang ; en ce qui nous concerne, c'est 
M. Babel qui les conduit pour le Service des parcs et promenades et il a un 
interlocuteur du côté du Département des travaux publics. 

Il est évidemment beaucoup plus difficile de déterminer les obligations 
des deux parties lorsqu'il s'agit de petites zones de verdure, ici ou là, avec 
une implantation différente en arbres, en arbustes, en fleurs, en gazon, 
e t c . , que lorsqu'il s'agit de di re : «Voilà, deux ou trois hectares, nous 
allons les entretenir de telle façon ou de telle autre. » Je pense que ce sont 
ces difficultés qui font que l'on n'a pas encore obtenu d'accord définitif ; 
mais je puis dire à M. Paquin que c'est en bonne voie. En tout cas, person
nellement, je pousse beaucoup pour que le Service des parcs et prome
nades prenne à sa charge ce genre de tâche. 

Voyez-vous, nous sommes à une époque où nous devons constater, nous, 
municipalité de Genève, et vous, Mesdames et Messieurs, qui êtes 
intéressés à la gestion de la Ville, que l'Etat a tendance à prendre toujours 
davantage de compétences sur ce qui est jusqu'à maintenant l'apanage de 
la Ville. Eh bien, voilà un domaine où le mouvement peut se produire, 
dans l'intérêt de chacun, en sens contraire ! C'est une chose que je ne 
négligerai jamais, car je considère qu'il y va de l'intérêt de la collectivité. 

Les pages 85 (Parcs et promenades), 86 (Etat civil), 87 à 89 (Pompes funèbres et cime
tières), et 90 (Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires) sont adoptées. 

Services industriels 

Page 91 

M. Jean Fahrni (T). Je voudrais demander si les questions, en ce qui 
concerne les Services industriels, et particulièrement la transformation 
des cuisinières à gaz, tombent encore sous la compétence du Conseil 
municipal, ou si c'est déjà définitivement dans les compétences du Grand 
Conseil. 

M. Pierre Raisin, maire. Quand on avait discuté de ces problèmes des 
Services industriels, il avait été prévu que les comptes rendus des SI de 
1973 tomberaient déjà sous la compétence du Grand Conseil ; je pense 
donc que, dans le cas particulier c'est le Grand Conseil qui sera appelé à 
traiter de ces problèmes. 

La page 91 est adoptée. 
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Voirie et nettoiement ville 

Page 93, Dépenses générales 

M. Jean Fahrni (T). Au poste 742, Noms des rues et numéros des 
maisons, il y a un poste de 11 000 francs. 

J'ai eu des réclamations de la part de locataires qui habitent l'ancien 
quai de l'Ecole-de-Médecine. Le quai de l'Ecole-de-Médecine a pris un 
nouveau nom ; celui-ci a simplement été affiché et même des personnes y 
habitant ne connaissaient pas le nouveau nom de leur rue. 

Il me semble qu'on devrait; aviser les locataires au moment où une telle 
décision est prise. Je regrette que M. le conseiller d'Etat Vernet ne soit pas 
là pour lui faire cette remarque. 

M. Pierre Raisin, maire. Je pense que nous pourrons transmettre cette 
remarque au département compétent. Pour le surplus, j 'ai le sentiment 
que les décisions prises ont été publiées en tout cas dans les actes officiels 
et la Feuille d'avis officielle. Il aurait été possible effectivement d'avertir 
personnellement chaque locataire ; il est probablement regrettable que 
cela n'ait pas été fait. De toute façon, nous transmettrons cette suggestion 
au département compétent. 

Les pages 92 à 98 et 8 à 9 sont adoptées. 

Le projet est adopté en deuxième débat. 

L'arrêté I est adopté article par article et dans son ensemble sans opposition. 

L'arrêté II est adopté article par article et dans son ensemble à la majorité. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé pour les arrêtés I et H, ils deviennent définitifs. 

Ils sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, 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, 
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arrête : 

Article unique. — Il est ouvert au Conseil administratif les crédits 
suivants : 

a) 7 176 895,52 francs pour faire face aux dépenses budgétaires supplé
mentaires, compte tenu des crédits votés en cours d'exercice et des 
provisions budgétées, 

b) 280 201,20 francs pour faire face aux dépenses supplémentaires du 
Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir, 

c) 746 797,30 francs pour faire face aux dépenses extraordinaires sup
plémentaires. 

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 1973, ouverts provi
soirement dans l'attente de l'octroi de crédits extraordinaires, sont 
approuvés pour les montants suivants : 

— Aménagement du domaine propriété de la Ville 
compris entre les rues de la Terrassière, de Ville-

reuse et le parc de Malagnou Fr. 859 538,30 

— Gaine technique Saint-Jean-Bastions Fr. 29 793,30 

— Discothèque Bibliothèque Madeleine Fr. 9 000,— 

— Construction école Pâquis-Centre Fr. 140 946,90 

— Transfert camping Bois de la Bâtie-Bois des Frères . Fr. 9 325,— 

— Aménagement parc Trembley (sport et protection 

civile) Fr. 37 612,15 

— Centre horticole Parc La Grange Fr. 1 128,95 

— Construction école rue Micheli-du-Crest Fr. 28 060,— 

— Transformation Hôtel-de-Ville 4 Fr. 109 000,— 
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Ascenseur Vieille-Ville Fr. 7 650,— 

Construction école Contamines II Fr. 4 820,— 

Centre sportif de Vessy Fr. 109 481,— 

Lotissement rues Amat-Rothschild (1« étape) . . . . Fr. 37 254,— 

Immeuble locatif Villereuse (superstructure du Ga
rage municipal) Fr. 64 306,— 

Jardin d'enfants aux Charmilles Fr. 2 940,— 

Immeuble locatif Pâquis 28 (rue Jean-Jaquet) . . . . Fr. 44 261,— 

Immeuble locatif Ernest-Pictet-Soubeyran (2* étape) Fr. 132 470,— 

Piste de glace d'été aux Vernets Fr. 431,— 

Travaux de sécurité au Victoria-Hall Fr. 101 710,— 

Fr. 1 729 727,60 

L'arrêté n i est adopté article par article et dans son ensemble sans opposition (abstention 
du Parti du travail). 

Un troisième débat aura lieu en fin de séance. 

Le président. La commission des travaux se réunissant demain après-
midi, le conseiller administratif délégué m'a prié de bien vouloir passer la 
proposition n° 201 encore ce soir. Sauf avis contraire de votre part, je fais 
cette petite modification de l'ordre du jour. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange 
avec le domaine public ensuite du nouvel alignement de la 
rue des Alpes et de la suppression d'un tronçon de la rue 
Thalberg au droit de l'immeuble rue des Alpes 10, propriété de 
la Ville de Genève (N° 201). 

Le nouvel alignement de construction côté pair de la rue des Alpes, 
qui a été fixé par le Département des travaux publics en fonction 
notamment du futur élargissement de cette artère, aura pour consé
quence de rendre difficilement utilisable la parcelle 5884, propriété de 
la Ville de Genève, sise rue des Alpes 10, rue de Berne, rue Rossi, rue 
Thalberg. 
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En effet, en raison de l'emprise nécessaire à cet élargissement, la 
largeur de ladite parcelle sera réduite, côté rue de Berne, à environ 
6 mètres. 

Dans le but de sauvegarder la possibilité d'une reconstruction, sur 
le terrain de notre commune, d'un bâtiment locatif de dimension satis
faisante, le Service immobilier a, depuis plusieurs années, examiné avec 
le Département des travaux publics l'éventualité d'une suppression du 
tronçon de la rue Thalberg situé à front de la parcelle 5884, afin de 
permettre à la Ville de Genève de retrouver la compensation du ter
rain qu'elle devra céder au domaine public. Une telle possibilité s'est 
révélée parfaitement réalisable étant donné que le tronçon considéré 
ne présentait aucun intérêt pour la circulation. Il s'agissait toutefois de 
régler la question des jours du bâtiment faisant face, sur rue Thalberg, 
à celui de la Ville de Genève, la solution envisagée impliquant l'éta
blissement d'un mitoyen en lieu et place des fenêtres que le proprié
taire était en droit de maintenir sur le domaine public. 

Aussi, à l'occasion d'une requête déposée par le propriétaire de cet 
immeuble en vue de la reconstruction de son bâtiment, le Service immo
bilier est-il entré en pourparlers pour négocier la suppression des jours 
côté rue Thalberg. 

Sous réserve de l'approbation de votre Conseil, un accord est inter
venu sur les bases suivantes, qui sauvegarde équitablement les droits 
de la Ville de Genève et du propriétaire concerné : 

— En compensation de l'abandon, par le propriétaire de la parcelle 
274, des jours ouvrant sur la rue Thalberg, cession à ce dernier d'une 
bande d'environ 1 m 70 de largeur provenant de la désaffectation 
du tronçon de la rue Thalberg, entre les rues de Berne et Rossi, 

soit la sous-parcelle g C fe 50 Cité d'une surface de 32 m2. 

Le propriétaire de la parcelle 274 construira, à la nouvelle limite de 
son fonds côté rue Thalberg, un mitoyen contre lequel le bâtiment 
à édifier ultérieurement par la Ville de Genève pourra s'appuyer. 

— Cession par la Ville de Genève au domaine public de la sous-parcelle 
5884 B fe 50 Cité, destinée à l'élargissement de la rue des Alpes, d'une 
surface de 98 m2. 

En compensation, cession à la Ville de Genève du solde du terrain 
provenant de la désaffectation de la rue Thalberg, 

soit la sous-parcelle g B fe 50 Cité, d'une surface de 98 m2. 
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Le bâtiment actuel propriété de la Ville de Genève sis rue des Alpes 
10, reposant pour partie sur la sous-parcelle 5884 B cédée au domaine 
public, pourra subsister jusqu'au moment où la Ville de Genève aura 
décidé de procéder à sa démolition et à la reconstruction du bâti
ment à édifier sur sa nouvelle parcelle. 

Parallèlement à l'accord intervenu, le Département des travaux 
publics a établi le règlement de quartier du secteur considéré, qui fixe 
en particulier les alignements de construction ainsi que les gabarits des 
bâtiments à édifier par la Ville de Genève et par le propriétaire de la 
parcelle 274 ; ce règlement de quartier fait l'objet du plan 26 898-242. 
Nous signalons à ce sujet que l'immeuble à réaliser par notre commune 
comportera un gabarit de l'ordre de 24 m, soit 7 étages sur rez, plus 
superstructure ; un passage piétons d'une largeur de 3 m 50 sera établi 
en rez, à front de la rue des Alpes. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67 lettres g) et j) de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 

vu le règlement de quartier de l'îlot situé entre les rues de Berne, 
Sismondi, Rossi et des Alpes, faisant l'objet du plan 26 898-242 établi par 
le Département des travaux publics le 29 avril 1974, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Antoine 
Guth en vue d'un échange avec le domaine public ensuite du nouvel 
alignement de la rue des Alpes et de la désaffectation d'un tronçon de 
la rue Thalberg au droit de l'immeuble rue des Alpes 10, propriété de la 
Ville de Genève, comportant : 

— la cession par le domaine public à M. Antoine Guth, propriétaire 
de la parcelle 274 fe 50 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Cité, sise rue de Berne 18, rue Thalberg, rue Rossi, de la sous-
parcelle g C mêmes feuille et commune, provenant de la désaffecta
tion du tronçon de la rue Thalberg compris entre les rues de 
Berne et Rossi, 
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— la cession par la Ville de Genève au domaine public de la sous-parcelle 
5884 B mêmes feuille et commune, destinée à l'élargissement ulté
rieur de la rue des Alpes 

— et la cession par le domaine public à la Ville de Genève de la sous-
parcelle g B mêmes feuille et commune, provenant de la désaffecta
tion du tronçon sus-indiqué de la rue Thalberg, 

arrête : 

Article premier. — La désaffectation du tronçon de la rue Thalberg 
compris entre les rues de Berne et Rossi est approuvée. 

Art. 2. — L'opération d'échange avec le domaine public faisant l'objet 
de l'accord sus-indiqué est approuvée et le Conseil administratif est auto
risé à passer les actes utiles en vue de la régularisation des cessions y 
relatives. 

^4rt. 3. — Cette opération ayant un caractère d'intérêt public, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exoné
ration des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande que cet objet 
soit renvoyé à la commission des travaux, qui examinera d'ailleurs cette 
proposition lors de sa séance de demain soir. Ainsi que vous avez pu le 
voir sur les plans affichés au fond de la salle, soit le plan de régime de 
propriété et le plan d'aménagement, il s'agit de cession au domaine public 
d'une partie actuelle de l'immeuble que la Ville possède à l'angle rue de 
Berne-rue des Alpes, d'une récupération des m2 perdus sur un tronçon de 
la rue Thalberg, et d'une cession de quelques dizaines de mètres au 
propriétaire voisin en échange de ses droits de jour. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des 
travaux. 

Le président. Suivant l'ordre du jour, nous passons maintenant à 
l'examen des rapports n° 175 A et B, concernant le jardin d'enfants des 
Charmilles. 

M. Edouard Givel (L), pour une motion d'ordre. Vu l'importance du 
sujet, Monsieur le président, et compte tenu de l'heure, je fais la proposi
tion de suspendre l'ordre du jour pour un sujet aussi important, afin de le 
prendre jeudi. (Remarques diverses.) 
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Le président. Monsieur le conseiller Givel, vous voudriez passer direc
tement à la fin de l'ordre du jour pour ce soir, ou simplement différer ce 
sujet ? 

M. Edouard Givel (L). On peut prendre un autre objet plus facile à 
traiter ! (Brouhaha.) 

Mise aux voix, la proposition de M. Edouard Givel de différer cet objet de Tordre du 
jour est acceptée par 27 voix contre 19. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 400 000 francs, d'un immeuble sis boulevard 
de la Cluse 91 - rue Micheli-du-Crest 19 (N° 186 A).1 

M. Emile Piguet, rapporteur (DC). 

La commission s'est réunie le 12 juin 1974 sous la présidence de 
M. Claude Paquin remplaçant M. Albert Knechtli, excusé. 

Assistent à la séance : M. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier ; M11* Mar
guerite Picut, du Secrétariat général, tient le procès-verbal. 

C'est le 18 décembre 1973 que le Conseil municipal a décrété d'utilité 
publique les terrains situés autour de la vétusté école de la rue Micheli-
du-Crest, pour permettre l'achat par la Ville de Genève des parcelles 
nécessaires à la reconstruction d'un groupe scolaire dans ce secteur. 

M. Claude Ketterer complète les informations fournies à l'appui de 
cette proposition, qui ne donne lieu à aucune opposition. 

Au moment de la construction de l'école il sera nécessaire de rec
tifier quelques alignements au carrefour boulevard de la Cluse - rue 
Micheli-du-Crest. 

Compte tenu du prix relativement bas de cet achat, un loyer peu 
élevé sera perçu auprès du vendeur, qui continuera d'habiter l'immeu
ble jusqu'à sa démolition. 

1 Proposition, 69. Commission, 71 
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Au bénéfice de ce qui précède, la commission unanime vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approu
ver 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 demandé, 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«>e Renée-
Marie Auroire - Thévenod, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, 
pour le prix de 400 000 francs de la parcelle 768 fe 37 du cadastre de la 
commune de Genève, section Plainpalais, boulevard de la Cluse 91 -
rue Micheli-du-Crest 19, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 400 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs 
immobilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant 
l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélèvement 
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. 
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6. Rapports de la commission des sports, du feu et de la protec
tion civile et de la commission des travaux, chargées d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue d'un 
échange avec la commune de Vernier comportant : 

— la cession par la Vil le de Genève d'une parcelle sise che
min des Fossés à Vernier, 

— la cession à la Ville de Genève d'une parcelle sise au 
lieudit Montfleury à Satigny, 

s'inscrivant dans des opérations d'ensemble à régler entre 
la Ville de Genève et la commune de Vernier (N° 188 A).1 

M. Gilbert Miazza, rapporteur de la commission des sports, du feu et de 
la protection civile (DC). 

La commission des sports s'est réunie le 13 juin 1974 pour examiner 
cette proposition. Elle a tenu séance sous la présidence de M. Henri-
Jean Dubois-Ferrière. Etaient présents, M. Roger Dafflon, conseiller 
administratif et M. André Blanc, chef du Service des sports. 

Avant de tenir sa séance, la commission s'est rendue sur place pour 
voir les terrains concernés par la présente proposition. 

La commission a pu se convaincre, après avoir entendu les expli
cations de M. Dafflon, conseiller administratif et de M. Blanc, chef du 
Service des sports, que l'échange proposé présentait de nets avantages 
pour la Ville de Genève. 

La parcelle cédée à la Ville de Genève pourra être destinée à l'amé
nagement de terrains de football, vestiaires, parking et l'établissement 
d'une zone pour l'implantation de jardins familiaux qui permettra le 
transfert de ceux existant actuellement sur la parcelle du Parc Trem-
bley. Soulignons que les commissaires insistent tout spécialement sur 
l'importance du transfert de ces jardins. 

M. Dafflon a fait remarquer, à juste titre, que la question de l'éloi-
gnement de la ville de ces terrains n'entrait pas en ligne de compte, la 
plupart des usagers ayant à leur disposition des moyens de transport et 
que, d'autre part, on pouvait considérer que les terrains du stade des 
Evaux étaient tout aussi éloignés que ceux de la Garenne. 

1 Proposition, 23. Commission, 29. 
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Il est évident qu'il faut pallier le plus rapidement possible le man
que d'emplacements de sport mis à la disposition des sportifs genevois 
sur la rive droite. L'échange proposé est une occasion que le Conseil 
municipal doit saisir et qui permettra, déjà, une légère amélioration de 
la situation. 

Notons encore que la cession proposée met fin au différend qui oppo
sait la Ville de Genève à la Commune de Vernier et qu'elle permettra 
ainsi à cette dernière de mettre à la disposition de sa population une 
zone de détente et de sport sur le terrain des Libellules. 

La commission des sports, unanime au vu des explications, vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver les projets d'arrêté ci-après. 

M. Yves Parade, rapporteur de la commission des travaux (S). 

La commission des travaux s'est réunie le 15 mai 1974 sur le terrain 
pour voir les parcelles qui doivent être échangées entre la commune de 
Vernier et la Ville de Genève. 

M. Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier a fait l'histo
rique des échanges de terrains. Entre autres renseignements techniques, 
il indique que les servitudes de passage de canalisations au profit des 
Services industriels sont nécessaires afin que les nouvelles conduites 
ne suivent plus le tracé des anciennes et soient implantées d'une façon 
plus rationnelle. 

M. Blanc, chef du Service des sports, souligne les avantages de 
l'échange proposé concernant les terrains de sport des « Libellules » en 
ce sens qu'il permet de conserver l'aotivité sportive sur un terrain (celui 
de la route du « Bois des Frères ») pendant que les autres seront amé
nagés. 

Certains commissaires s'inquiètent de l'utilisation possible du ter
rain de « Montfleury » notamment en ce qui concerne les deux terrains 
de football et les possibilités d'établir des parcs à voitures pour les utili
sateurs. M. Blanc souligne les nombreuses demandes de terrains de foot
ball dans ce secteur et considère que l'éloignement relatif du terrain de 
« Montfleury » permet de satisfaire les besoins de personnes habitant 
un périmètre assez vaste. 

Il faut relever que cette parcelle peut également être utilisée pour les 
jardins familiaux. 
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Pour l'aménagement de la parcelle « Montfleury », le Département des 
travaux publics a formulé quelques exigences : zone où il serait possible 
d'implanter un petit bâtiment, aménagement du terrain, possibilité 
d'élargissement du chemin communal, lignée d'arbres à conserver. 

Le problème des voies d'accès a également été évoqué mais au vu de 
l'utilisation envisagée des terrains de football (terrains d'entraînement 
donc sans public) il semble que les problèmes de circulation ne se pose
raient pas. 

Sur ce terrain de 27 000 m2( 14 000 m? seraient réservés pour deux 
terrains de football et environ 6 000 m2 pour les jardins familiaux, ce 
qui laisserait encore une partie disponible. 

Certains commissaires ne sont pas convaincus en ce qui concerne 
l'utilisation du terrain de « Montfleury », notamment pour le football, 
mais estiment que l'échange des terrains se justifie de lui-même par 
le fait qu'il résoudrait le problème entre les communes de Vernier et 
Genève-Ville. 

Cet échange permettrait aussi de régler le problème des jardins fami
liaux de Trembley. 

Un commissaire désirant se renseigner sur le prix des terrains dans 
la région de Vernier annonce son intention de s'abstenir lors du vote 
de la commission et c'est pourquoi la commission des travaux par 14 oui 
et 1 abstention vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, d'accepter les projets d'arrêté ci-dessous : (voir ci-
dessous le texte des arrêtés adoptés sans modification) 

Le projet est adopté en premier débat. 

En deuxième débat» les arrêtés I et n sont adoptés. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés I et II sont adoptés dans leur ensemble. 

Ils sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Commune 
de Vernier aux termes duquel : 
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— la Ville de Genève cède à la Commune de Vernier la parcelle 12588 fe 
33 du cadastre de la Commune de Vernier sise chemin des Fossés 

— la Commune de Vernier cède à la Ville de Genève la parcelle 7207 
fe 58 du cadastre de la Commune de Satigny, sise chemin communal 
de Bourdigny à la Garenne, au lieudit « Montfleury » 

— cet échange a lieu sans soulte ni retour, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est raitirié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir eh acte authentique. 

Art 2. — Cette opération ayant un caractère d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exoné
ration des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre fon
cier. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête ; 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, 
au profit des Services industriels et de la Commune de Vernier, toutes 
servitudes pour le passage, sur les parcelles 12548, 12654 ind. 1, 12792, 
12614 et 12616 fes 19,21 et 23 du cadastré de la Commune de Vernier, sises 
dans le secteur de l'Usine à Gaz, de canalisations et collecteurs s'inscri-
vant dans l'équipement de la région considérée. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à céder au domaine 
public de Vernier les terrains situés sur le tracé de la chaussée comprise 
entre la route du Bois des Frères et la future zone sportive des Libellules, 
à détacher des parcelles 12548, 12654 ind. 1 et 12792 fes 19 et 21 du 
cadastre de la Commune de Vernier. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 375 000 francs, d'un immeuble sis rue de la 
Navigation 38 (N° 189 A).1 

M. Emile Piguet, rapporteur (DC). 

Les commissaires se sont rendus sur place précédemment. Ils se sont 
réunis ensuite le 12 juin 1974 sous la présidence par intérim de M. Claude 
Paquin. 

Assistent à la séance : M. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier ; M11* Mar
guerite Picut, du Secrétariat général, tient le procès-verbal. 

Cette proposition fait suite aux achats de terrains effectués dans ce 
secteur par la Ville de Genève, dans le but de permettre un assainisse
ment du quartier dont la première opération sera la construction de 
Pâquis-Centre, qui comprendra un groupe scolaire et des locaux socio
culturels. 

Un premier crédit de 24 000 000 de francs a du reste été demandé au 
Conseil municipal par le Conseil administratif afin de permettre le 
démarrage de cette opération. Il a été prévu de commencer les travaux 
début 1975. 

Le prix demandé pour cette acquisition reste en dessous de celui 
payé pour d'autres achats dans le quartier. Par ailleurs, des tractations 
sont en cours pour l'achat de parcelles environnantes. 

La parcelle faisant l'objet de cette proposition comporte une surface 
de 268 m2 sur laquelle se trouve un bâtiment de 3 étages sur rez, y 
compris une dépendance ; son rendement est de 9 363 francs. 

Après examen de cette proposition, la commission des travaux à 
l'unanimité vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'accepter le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte 
de l'arrêté adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté dans son 
ensemble. 

Il est ainsi conçu : 

1 Proposition, 30. Commission, 31. 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Association 
des Amis de Cité-Joie en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, 
pour le prix de 375 000 francs, de la parcelle 2357 ind. 1 fe 64 du cadastre 
de la Commune de Genève, section Cité, rue de la Navigation 38 

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 375 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs 
immobilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant 
l'affectation du fonds en question. 

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

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

8. Rapport de fa commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 383 000 francs, du capital-actions de la Société 
immobilière Grand-Pré n° 7, propriétaire de l'immeuble rue 
du Grand-Pré 7 (N° 191 A).1 

M. Emile Piguet, rapporteur (DC). 

La commission s'est réunie le 12 juin 1974. M. Claude Paquin préside 
la séance en l'absence de son collègue, M. Albert Knechtli. 

Assistent à la séance : M. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier ; MU< Mar
guerite Picut, du Secrétariat général, tient le procès-verbal. 

1 Proposition, 77. Commission, 79. 
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En premier lieu, il est relevé une erreur d'impression dans le titre 
de la proposition : c'est 383 000 francs et non 385 000 francs qu'il fallait 
lire. L'arrêté lui-même est conforme. 

M. Claude Ketterer complète tout d'abord les informations données 
sur place lors de la visite des lieux du 5 juin dernier. 

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de l'aménagement du quar
tier des Grottes. C'est surtout dans ce secteur que les travaux pour
ront démarrer. Il est par ailleurs reconnu indispensable que la Ville 
de Genève soit propriétaire du maximum de terrains dans le quartier 
des Grottes, afin de maintenir le Service immobilier dans une position 
qui devrait lui permettre, au moment voulu, de négocier avec suffi
samment d'arguments. 

Comme il s'agit de l'achat d'un capital-actions, le problème des frais 
de liquidation est à nouveau posé. C'est l'occasion pour le conseiller 
administratif délégué au Service immobilier de redire que l'Etat établit 
une facture pro-forma qui est annulée dès que la parcelle devient d'utilité 
publique ou réalisation municipale. 

Au bénéfice de ces renseignements, la commission unanime vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté dans son 
ensemble. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'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 représen
tant des actionnaires de la Société immobilière Grand-Pré n° 7, pro
priétaire de la parcelle 1805 ind. 1 fe 73 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du 
capital-actions dé ladite Société pour le prix de 383 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 383 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobi
lières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affec
tation du fonds en question. 

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

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment la parcelle 1805 ind. 1 fe 73 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, et le passif de la Société immobilière Grand-
Pré n° 7 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 Grand-Pré n° 7 par la Ville de Genève, conformément 
à l'article 751 du Code des obligations en vue de la dissolution de 
cette société anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Regis
tre foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de 
Genève, après dissolution de la Société immobilière Grand-Pré n° 7. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. La résolution de M. Roland Ray, relative à la Maison des 
jeunes, ayant été développée,! avec votre accord, dans le cadre de 
l'examen des comptes rendus, nous pouvons sans autre passer au point 
suivant de l'ordre du jour. 

1 Voir pages 536-540. 
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10. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de M. 
François Duchêne, concernant le Fonds de décoration de la Ville de 
G-enève et son règlement. 

(M. Duchêne signale qu'il développera son interpellation au courant 
des séances du mois d'octobre.) 

11. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées au 
bureau : 

N° 1210, de M. Gustave Colomb (T) : sécurité des enfants devant le bâti
ment des Services industriels, rue du Stand ; 

N« 1211, de M. Marcel Junod (S) : joints protecteurs entre les dalles de 
béton des bains des Pâquis ; 

N« 1212, de M. Marcel Junod (S) : appareils électriques pour le séchage 
des cheveux à la piscine des Vernets. 

b) orales : 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, au chapitre des ques
tions orales je reviens aux réponses que nous a données le Conseil d'Etat ; 
toutefois, je crois qu'il serait préférable de passer ce soir au troisième 
débat sur les comptes rendus plutôt qu'à la lecture de réponses qui 
peuvent très bien attendre 48 heures. Je renonce à les donner maintenant 
pour que l'on puisse clore la séance plus rapidement et reprendre le 
troisième débat. 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, j'aimerais demander au 
Conseil administratif s'il peut intervenir, selon ses possibilités, auprès du 
Conseil d'Etat, et plus spécialement auprès du Département de 
l'instruction publique, pour légiférer contre la prolifération de toutes 
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sortes d'écoles ou cours de danse ? Certains sont dirigés par des gens dont 
on peut douter des capacités de pédagogues en chorégraphie, ceci pouvant 
avoir des effets contraires, surtout chez les tout jeunes élèves. 

M. Pierre Raisin, maire. Il s'agit typiquement d'une question qui 
devrait être adressée directement au Conseil d'Etat, ou plutôt, il ne s'agit 
pas d'une question, mais d'une demande de renseignements. Nous la 
transmettrons comme telle au département compétent, qui verra ce qu'il 
veut en faire. 

M. Charles Schleer (R). J'ai reçu la réponse à ma question écrite du 
25 juin, n° 1200, concernant la rue de Montchoisy. 

Je regrette, car le Département des travaux publics pourrait quand 
même regarder où se trouvent les entrées des immeubles. Et si j 'ai mis 
que cette artère était défectueuse depuis trois mois, j 'attends un rendez-
vous avec le département pour le lui montrer. Ses services ont bouché les 
trous il y a quelques jours seulement. Ils ont pris la rue de Montchoisy, 
mais il y a une rue parallèle, qui est derrière, où se trouvent précisément 
les entrées des immeubles, qui ne donnent donc pas sur la rue de Mont
choisy directement ; mais cette artère parallèle s'appelle aussi rue de 
Montchoisy. 

J'aimerais bien que l'on réponde exactement à ma question. 

M. Claude Paquin (S). Je voudrais poser une question à M. le con
seiller administratif Ketterer ; il semble que, en ce moment, dans la Ville 
de Genève, on ouvre un peu partout. Quand je m'approche des fouilles, je 
vois qu'on ouvre sur les conduites de gaz. Est-ce que maintenant on a 
quand même des inquiétudes avec la prochaine mise en service du gaz 
naturel ? 

M. Pierre Raisin, maire. Je crois que les conduites de gaz, dans de 
nombreux secteurs de la Ville, ont maintenant environ 70 à 80 ans d'âge 
et, effectivement, ces conduites doivent être remplacées pour des raisons 
de vétusté. Je crois que cela n'a rien à voir avec l'introduction du gaz 
naturel ; ces travaux auraient dû être faits. 

Il est bien entendu que, pour le gaz naturel, les conduites doivent 
également être en parfait état, mais je pense que c'est dans le cadre du 
remplacement de conduites vétustés que les travaux actuels sont faits. De 
toute manière, une grande partie de la Ville est équipée de conduites qui, 
précisément, arrivent à bout de souffle maintenant, et qu'il faut 
remplacer. 
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M. Armand Nussbaumer (R). (Signes de lassitude.) Je remercie le... 
(rires et commentaires à la suite des hésitations de M. Nussbaumer) 
délégué du Service immobilier, M. Ketterer, de bien vouloir se préoccuper 
de mettre une horloge à la salle polyvalente des Asters pour que se 
déroulent normalement les compétitions. Ce n'est peut-être pas ce que 
j'attendais en posant ma question n° 1178 et je pense qu'il faudra, un jour 
ou l'autre, se préoccuper de cette halle de sports sur la rive droite. Est-ce 
que ce sera aux Grottes ? Il ne semble pas que, pour le moment, on ait 
obtenu une réponse satisfaisante ; à moins de centrer cette halle aux 
Vernets et qu'elle soit utilisable pour les sportifs de compétition, à 
l'emplacement prévu pour la piste d'été ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne les 
Asters, je n'ajoute rien à la réponse écrite qui a été fournie. L'horloge sera 
installée d'ici quelques semaines ; quant à une halle de sports, le problème 
reste ouvert d'une implantation dans le secteur du quartier des Grottes, 
mais aucune décision ferme n'a été prise jusqu'à maintenant. 

La séance est levée à 22 h 55 et reprise immédiatement. 

Troisième débat concernant les comptes rendus administratif et 
financier de l'administration municipale pour l'exercice 1973.1 

L'arrêté m est adopte à la majorité (abstention du Parti du travail). Il devient définitif. 

Il est ainsi conçu : 

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, 

l Voir pages 457, 506. 
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arrête : 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1973 sont approuvés : 

— pour des recettes à Fr. 231 509 223,65 

— pour les dépenses à Fr. 215 743 376,63 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 15 765 847,02 

Le compte « résultats généraux » dont le total s'élève à 31 647 217,16 
francs, de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1973, 
dont le total est de 938 221678,12 francs, sont également approuvés. 

Article 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera utilisé de la 
façon suivante : 

1. en couverture de l'acquisition des terrains de 
l'Hôpital Gourgas, à concurrence de Fr. 12 000 000,— 

2. attribution à la réserve pour contribution à la 
Caisse d'assurance du personnel Fr. 3 765 847,02 

Fr. 15 765 847,02 

Article 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de 
l'Abattoir donnent, pour l'exercice 1973, les résultats suivants : 

a) compte d'exploitation : excédent de recettes . . . . Fr. 591 794,58 
b) compte de pertes et profits : boni Fr. 15 018,53 

Ce boni a été viré au compte « fonds de réserve » du bilan spé
cial de ce service dont le total se monte, au 31 décembre 1973, à 
12 966 944,50 francs. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Je lève cette 
séance et vous donne rendez-vous à jeudi 26 septembre, à 17 h. 

Séance levée à 23 h. 
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132^ ANNÉE 569 N* 8 

MEMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Troisième séance — Jeudi 26 septembre 1974, à 17 h 

Présidence de M. Marcel Clerc, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 
Font excuser leur absence : MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat 

chargé du Département des travaux publics, Raymond Anna, Raoul 
Baehler, François Berdoz, Marcel Bischof, André Clerc, Jean-Marc 
Cougnard, Gil Dumartheray, Dominique Follmi, Marcel Gros, M l le Fran
çoise Larderaz, MM. Norbert Lefeu, Armand Nussbaumer, Louis 
Nyffenegger, Eric Pautex, Claude Second, Mme Gabrielle Studer. 

Est absent : M. Yves Thévenoz. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 16 septembre 1974, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 24 'septembre 1974, à 17 h et 20 h 30 
et jeudi 26 septembre 1974, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif voudrait commu
niquer au Conseil municipal une déclaration concernant le Grand Casino : 

Dans sa séance du mercredi 25 septembre 1974, la Chambre de droit 
public du Tribunal fédéral a rendu public son arrêt dans l'affaire du 
Grand Casino. 

Le Tribunal fédéral, statuant à l'unanimité, a annulé la décision du 
Tribunal administratif de Genève, qui avait admis l'opposition formée par 
M. Reubi contre la reconstruction du Grand Casino. 

Le Tribunal a ainsi donné raison, pour l'essentiel, à la Société immo
bilière du Grand Casino, qui avait entrepris un recours de droit public 
auprès de la plus haute instance fédérale. 

Pour des raisons d'ordre juridique, développées dans de nombreux 
considérants, le Tribunal fédéral a résolu de renvoyer le dossier à 
l'instance cantonale. Ce renvoi a pour but de faire apprécier le seul et 
unique motif d'opposition qui mérite légalement d'être examiné, au sens 
de la loi genevoise sur les constructions, à savoir le risque éventuel d'une 
instabilité ou d'un ébranlement de l'immeuble rue Plantamour — où 
habite M. Reubi — en raison des travaux projetés pour l'édification du 
bâtiment du Grand Casino. 

Au surplus, la Chambre de droit public du Tribunal fédéral a mis tous 
les frais de justice à la charge de la partie opposante, M. Reubi. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de la majorité et de la minorité de la commission 
des écoles et de la jeunesse et rapport de la commission des 
travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 450 000 francs 
destiné à la construction d'un jardin d'enfants sis entre les 
rues des Charmilles et Charles-Giron (Nos 175 A et B).1 

M1"6 Jeannette Schneider, rapporteur de la majorité de la commission 
des écoles et de la jeunesse (S). 

La commission des écoles et de la jeunesse s'est réunie trois fois ; 
elle s'est également rendue sur place. 

i € Mémorial 131e année» : Proposition, 2306. Commissions, 2322. 
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La commission a entendu successivement : 

MM. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif délégué aux écoles 
et institutions pour la jeunesse, Emile Piguet, chef du Service des 
écoles, André Laverniaz, chef du bureau au Service des écoles, Daniel 
Aubert, sous-directeur de l'Enseignement primaire, Jean Brulhart, chef 
de la section architecture du Service immobilier, Roger Çhartiel, du 
Service immobilier, Guex, architecte mandataire, Rouiller, directeur de 
l'Enseignement primaire. 

Mme Magate, du Service des écoles, assiste aux séances en qualité 
de secrétaire. 

L'établissement de jardins d'enfants, qui comportent des bâtiments 
spécialement adaptés à la scolarisation de tout jeunes enfants (4 ans), 
répond aux directives du Département de l'instruction publique. 

La Ville de Genève a déjà ouvert trois établissements de ce type, soit 
ceux du Môle, de Bois-Gentil et des Plantaporrêts. En plus, notre com
mune a aménagé dans ses bâtiments scolaires habituels des classes pour 
recevoir les enfants qui ne peuvent aller dans un bâtiment spéciale
ment conçu pour eux. 

La région s'étendant de Trembley à Saint-Jean ne dispose toutefois 
pas encore de jardins d'enfants officiels. De ce fait, une telle construction 
dans le secteur situé entre les rues des Charmilles et Charles-Giron 
est très attendue et répond à une nécessité. 

Ce nouveau bâtiment permettra d'abandonner la location de locaux 
dans l'immeuble de la rue F.-Ruchon. 

Le programme de cette construction est conforme au dernier projet 
de règlement sur les constructions scolaires du Département de l'ins
truction publique. Il comprend : 

— 4 classes, une salle de jeux, une salle de maîtresses, une infirmerie 
avec un local pour le brossage des dents, 

— les locaux sanitaires nécessaires, un hall et des dégagements suffi
sants. 

Le jardin d'enfants est complété par un préau couvert et un préau. 
Tous les locaux sont situés au rez-de-chaussée. 

En sous-sol, outre les locaux techniques et des dépôts, il est prévu 
d'aménager une surface à destination des sociétés. 

Le chauffage de ces bâtiments sera assuré par la chaufferie du 
groupe locatif voisin rue Ch.-Giron à laquelle les installations seront 
raccordées. 

Le détail du crédit, selon une estimation basée sur les prix de cons
truction 1974, s'établit comme suit : 
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1. Travaux préparatoires Fr. 12 000,— 
2. Construction Fr. 2 100 000,— 
3. Equipement d'exploitation Fr. 8 000,— 
4. Equipement mobilier Fr. 92 000,— 
5. Aménagements extérieurs Fr. 132 000,— 
6. Frais secondaires Fr. 65 000,— 

Total Fr. 2 409 000 — 
Fonds de décoration Fr. 41000,— 

Total du crédit demandé Fr. 2 450 000,— 

En ce qui concerne les frais annuels d'exploitation, ils sont évalués 
ainsi : 

— Salaires pour le nettoyage Fr. 12 000,— 
— Fournitures nettoyage Fr. 300,— 
— Frais de chauffage Fr. 7 000,— 
— Electricité Fr. 2 000,— 
— Blanchisserie Fr. 500,— 
— Téléphone Fr. 500,— 
— Assurances diverses Fr. 1000,— 
— Entretien courant : nettoyage toiture, installations 

sanitaires, etc Fr. 2 000,— 
— Entretien des aménagements extérieurs Fr. 5 000,— 

Total Fr. 30 000— 

En date du 16 février 1974, le Conseil municipal de la Ville de Genève 
a été saisi d'une lettre émanant de M. Jean Allera, 31, rue Ch.-Giron 
à Genève, qui remet en question l'utilité et l'emplacement de ce jardin 
d'enfants. Cette lettre a été lue en séance plénière du Conseil munici
pal et figure au Mémorial. 

La commission a entendu M. Allera. 

Lors des travaux de la commission, les informations suivantes ont 
été fournies : 

MM. Brulhart et Guex donnent les coordonnées du futur bâtiment, sa 
situation, son orientation. M. Guex, architecte, commente les plans : 
le jardin d'enfants sera en retrait des grandes voies de trafic. Enso
leillement de 9 h à 16 h, quelle que soit la saison. 

Chaque classe disposera d'une sortie sur l'extérieur. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif, rappelle ensuite ce 
qu'il a dit lors d'une séance du Conseil municipal sur l'utilité d'un tel 
jardin d'enfants. Les statistiques font ressortir un besoin réel de locaux 
scolaires pour les petits dans ce secteur et le Service immobilier, qui s'est 
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mis en quête de terrain, n'a pas trouvé d'autres possibilités que le square 
Charles-Giron. 

M. Daniel Aubert, sous-directeur de l'Enseignement primaire, donne 
les informations suivantes : la direction de l'Enseignement primaire est 
favorable à ce projet motivé par la construction de plusieurs immeubles 
dans ce secteur et aucun problème ne se posera pour l'occupation des 
locaux, dans lesquels on pourrait placer des enfants de deuxième enfan
tine et de première primaire. 

D'autre part, les locaux que la Ville de Genève loue à la rue 
F.-Ruchon ne sont pas conformes au règlement de l'Enseignement (50 m2 

par classe, classes groupées dans deux allées différentes, accès difficile 
à la salle de jeux, pas de préau couvert). L'idéal serait donc de se passer 
de cette location pour une construction correspondant aux normes en 
vigueur. M. Aubert a fourni un rapport à la commission. 

Ensuite, nous avons entendu, d'une part, des commissaires pour qui 
l'implantation d'un jardin d'enfants entre les blocs locatifs (Charmilles-
Charles-Giron), semble inconcevable, vu les terrains libres restreints. 
Réaliser ce jardin d'enfants près de l'école Geisendorf, c'est-à-dire, acqué
rir les terrains jouxtant le parc entre la rue de la Dôle et l'école per
mettrait, en une seule fois, de maîtriser les problèmes posés, ainsi que 
l'assainissement de cette partie de la rue de la Dôle, depuis longtemps 
cherché. Le plus grand nombre des enfants venant du côté Geisendorf, 
l'avantage que l'implantation d'un jardin d'enfants près du parc Gei
sendorf présente pour les personnes qui amènent et viennent chercher les 
enfants est évident. Pour ces raisons, il faut utiliser les moyens existants 
rue F.-Ruchon. 

Le secteur des Charmilles est mal choisi car la population de ce 
quartier est vieillissante. 

Le parc Geisendorf conviendrait mieux à la réalisation de ce jardin 
d'enfants. 

D'autre part, la majorité de la commission a été convaincue par les 
arguments présentés par les autorités : 

— inexistence de jardins d'enfants officiels dans le secteur Trembley-
Saint-Jean ; 

— construction de plusieurs immeubles dans ce secteur et garantie de 
l'occupation des locaux ; 

— non-conformité des locaux loués à la rue F.-Ruchon ; 

— impossibilité de construire davantage dans le parc Geisendorf. 

La commission des écoles et de la jeunesse, à l'unanimité, souhaite 
qu'aucune construction nouvelle ne se fasse dans le parc Geisendorf. 
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C'est par 8 oui, 3 non, 1 abstention, que la majorité de la commission 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, d'accepter le projet d'arrêté qui vous est soumis. 

M. Dominique Ducret, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

La commission des travaux s'est réunie le 8 mai 1974, sous la pré
sidence de M. Jean-Marc Cougnard, pour examiner la proposition sus
mentionnée. 

Assistaient également à la séance : M. Claude Ketterer, maire, M. 
Jean-Paul Buensod, conseiller administratif, M. Claude Canavèse, direc
teur adjoint du Service immobilier, M. Jean Brulhart, chef de la section 
architecture du service précité, M. Emile Piguet, chef du Service des 
écoles, M. E. Guex, architecte mandaté. 

Après s'être rendue sur place, et s'être fait commenter, par M. Guex, 
architecte, les plans et la situation du jardin d'enfants projeté, la com
mission des travaux a étudié longuement et très attentivement la pro
position du Conseil administratif. Partant du principe que la question de 
l'opportunité du projet était du ressort de la commission des écoles et de 
la jeunesse et constatant que ladite commission avait, après de longs 
débats, donné un préavis favorable, les commissaires convinrent de 
consacrer exclusivement leurs travaux à l'étude des données techniques 
de la proposition. 

C'est ainsi que les représentants de l'administration et l'architecte 
auteur du projet purent préciser : 

— que le terrain sur lequel doit être construit le jardin d'enfants avait 
été réservé à l'extension des bâtiments scolaires de l'école des Char
milles et qu'en conséquence son affectation actuelle en parking 
a toujours été considérée comme provisoire, 

— qu'aucun arbre important ne sera abattu : il en sera ainsi notamment 
d'un grand marronnier dont les racines empêchent pourtant l'excava
tion totale du bâtiment, 

— que trois locaux, d'une surface totale d'environ 200 m2, seront affectés, 
en sous-sol, à l'usage des sociétés, 

— que le préau restera ouvert aux enfants du quartier, ceci à l'instar de 
ce qui se fait d'une façon générale en Ville de Genève, 

— que le coût du raccordement des conduits du chauffage aux immeu
bles voisins est prévu dans la proposition, 
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— qu 'une personne serai t engagée pour l ' en t re t ien des locaux, ainsi 
q u e l 'ouver ture et la f e rme tu re de l'école, mais qu ' i l n 'es t pas p r é v u 
de concierge pe rmanen t , 

— que la sal le de j e u x pour ra ê t r e mise à disposition des sociétés d u 
qua r t i e r en dehors des heures de classe, 

— q u e le coût de la construct ion se r épa r t i t comme suit : 

Récapitulation générale du coût de construction du jardin des Charmilles 

1. Travaux préparatoires Fr . Fr . Fr . 

Relevés de l 'état des l ieux 
analyses géotechniques , défr i -
chage et p répa ra t ion du t e r 
ra in , démoli t ions 12 000,— 12 000,— 12 000,— 

2. Bâtiment 

— Fouil les en ple ine masse , 
r e m b l a y a g e 

— Maçonner ie 

— Construct ion en acier 

— Aut res construct ions p r é 
fabr iquées 

3. Fenêtres 

—• Fenê t r e s e t por tes ex t é 
r ieures 90 000,— 90 000,— 

4. Couverture 

— Ferb lan te r i e 23 000,— 

— Couver tu re 68 000,— 91 000,— 

5. Ins ta l la t ions techniques 

— Insta l la t ions é lect r iques et 
lus t re r ie 122 800,— 

— Ins ta l la t ion de chauffage, 
de vent i la t ion, y compris 
c i terne 147 200,— 

— Ins ta l la t ions sani ta i res . . 111000,— 381000,— 

104 500,— 

360 600,— 

196 700,— 

290 100,— 951 900,— 
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6. Aménagements intérieurs I. Fr. Fr. Fr. 

— Plâtrerie 26 000,— 

— Serrurerie 22 000,— 

— Menuiserie 69 400,— 

— Stores 27100,— 

— Cloison mobile 20 000,— 164 500,— 

7. Aménagements intérieurs IL 

— Revêtement de sol . . . . 79 900,— 

— Revêtement de paroi . . 44 300,—• 

— Plafonds 53 000,— 

— Peinture 43 600,— 
— Nettoyage 6100,— 226 900,— 

8. Honoraires 

Honoraires architecte, ingé
nieur civil et mandataire spé
cialisé 194 700,— 194 700,— 2 100 000 — 

Total pour prix cube SIA 2 112 000,— 

9. Aménagements extérieurs 

Terrassement, maçonnerie, ca
nalisations, jardin, clôture, 
engins 132 000,— 132 000,— 

10. Frais secondaires 

Taxes, maquette, reproduction 

de tirage 65 000,— 65 000,— 197 000,— 

11. Equipement mobilier 92 000,— 92 000,— 

12. Equipement d'exploitation 8 000,— 8 000,— 

13. Fonds de décoration 41000,— 41000,— 141000,— 

Total du crédit demandé 2 450 000,— 

CUBE SIA : 5336 m3 SIA. 
Prix du m3 SIA : Fr. 397.— (y compris aménagement des sous-sols). 
Fr. 372.— le m3, si l'on déduit l'aménagement dans les sous-sols. 
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De la discussion qui suivit la présentation du projet, il ressort notam
ment que quelques commissaires considèrent l'emplacement choisi comme 
parfaitement inadéquat, eu égard principalement aux immeubles qui 
l'entourent et à l'insolation insuffisante qui en résulte. Il leur fut répondu 
que le parc Geisendorf, qui avait été proposé, ne pouvait être retenu 
car il est, de l'avis du Conseil administratif et de la majorité de la 
commission, saturé de constructions, et qu'en conséquence seul l'em
placement de la rue Charles-Giron était propre à satisfaire la nécessité 
de réaliser un nouveau jardin d'enfants dans ce quartier, ce d'autant 
qu'il sera isolé des immeubles locatifs voisins par un rideau d'arbres. 
Quant à l'ensoleillement de la parcelle concernée, il fut indiqué que les 
études entreprises ont démontré une insolation de 9 heures à 16 heures 
pendant les quatre cinquièmes de l'année, et rappelé que, pendant une 
dizaine d'années, deux pavillons scolaires en préfabriqué furent implan
tés sur cet emplacement sans que jamais les parents des élèves ne fassent 
une quelconque objection à ce propos. 

Au sujet du coût de la construction, que certains commissaires trou
vent trop onéreux, il fut indiqué qu'il correspondait aux normes usuelles 
et actuelles de ce type de bâtiment. Il est précisé toutefois que la venti
lation qui figure ci-dessus fut communiquée ultérieurement à l'auteur du 
présent rapport, et que les commissaires ne purent en discuter dans 
le détail. 

Sur la foi de l'ensemble des explications qui lui furent données, la 
commission des travaux, par huit oui, deux non, et cinq abstentions, vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification) 

M. François Berdoz, rapporteur de la minorité de la commission des 
écoles et de la jeunesse (R). 

A la suite du vote favorable émis par la majorité de la commission 
des écoles, concernant le projet 175 visant la construction d'un jardin 
d'enfants sis entre les rues des Charmilles et Ch.-Giron, la minorité a 
décidé de présenter un rapport séparé. 

A titre préliminaire et pour écarter toute équivoque, la minorité 
précise qu'elle n'élève aucune objection quant à l'existence même des 
jardins d'enfants. Elle entend cependant démontrer qu'une nouvelle cons
truction à cet effet n'est pas indispensable, d'une part, et que le choix de 
l'emplacement retenu par le Conseil administratif est inadéquat, d'autre 
part. 
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A. A l'appui de son projet, le Conseil administratif n'a pas cru 
devoir donner les explications détaillées, compte tenu de l'importance 
du crédit en cause. C'est d'autant plus regrettable si l'on songe aux 
moyens modernes d'information dont a été pourtant doté le Département 
de l'instruction publique. Aucune évaluation, même approximative, n'a 
été fournie sur les besoins réels des quartiers concernés. 

D'où une première remarque d'ordre général. L'évolution démogra
phique de la Ville est bien connue. Depuis plusieurs années, la popu
lation diminue régulièrement (de manière chronique, avoue le Conseil ad
ministratif dans son compte rendu financier pour 1973) et elle vieillit. 
Il est possible que cette diminution varie d'un quartier à l'autre et il 
appartenait au Département de l'instruction publique d'apporter toute 
précision utile sur ce point. 

Au reste, cette situation n'est pas propre à la Ville de Genève et se 
retrouve dans la plupart des grandes villes suisses. A titre exemplaire — 
et selon un grand quotidien de la place — signalons qu'à Bâle - Ville le 
nombre des naissances, au cours des 10 dernières années, a baissé de 43'% 
(en 1973 l'on est revenu aux chiffres de 1870). La réaction des autorités 
bâloises est significative et doit être méditée : l'instruction publique a sa
gement décidé d'abandonner plusieurs projets de bâtiments scolaires 
en cours, désormais inutiles, fermant par ailleurs 4 jardins d'enfants. 

Le rapport complémentaire dressé par le Département de l'instruction 
publique à la demande de la commission n'infirme en rien ces prévi
sions. Il se borne à refléter des statistiques couvrant l'ensemble du can
ton, étant observé que le nombre des naissances enregistré depuis 1970 
n'est même pas reporté. Il eut été pourtant facile pour ce Département 
de s'inspirer des données plus complètes apportées sur ce point par M. 
Fôllmi, dans sa motion développée le 29 janvier 1974 (cf. Mémorial p. 
1914 ss), et qui souligne l'évolution déficitaire des naissances. 

Ce nonobstant, l'exécutif développe un programme intensif de cons
tructions scolaires, donnant suite à la politique ambitieuse proposée par 
le Département de l'instruction publique, politique qui, faut-il le rappe
ler, a provoqué au niveau cantonal une réaction extrêmement nette du 
Conseil général. Il est temps que nos édiles en tirent des conclusions. 
C'est le lieu de rappeler à cet égard l'effort consenti par la Ville qui se 
traduit selon le compte rendu financier 1973 par 69 millions de francs 
votés ces 5 dernières années. En particulier, 59 millions de francs ont été 
prévus les 2 dernières années, soit une moyenne de 29,5 millions de francs 
par année, alors que la moyenne annuelle calculée sur 11 ans (1963-
1973) s'élève à 9 millions de francs. 

Pour la seule année 1973, il a été voté pour 37 840 000 francs de crédits 
soit : 
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— Groupe scolaire Liotard - route de Meyrin Fr. 15 200 000 
— Première étape extension école Hugo-de-Senger . . . Fr. 8 250 000 
— Ecole quai du Seujet Fr. 13 850 000 
— Crèche quai du Seujet Fr. 540 000 

Ces chiffres sont éloquents face au taux décroissant des naissances 
et au coup de frein donné à l'immigration des travailleurs étrangers. 
Par voie de conséquence, il faut s'attendre à une sous-occupation des 
locaux scolaires, d'abord pour les écoles enfantines, ensuite au niveau 
primaire. 

Il convient de s'arrêter sur le rôle que sont appelés à jouer les 
jardins d'enfants. Ils reçoivent les enfants de 4 ans qui, auparavant, 
formaient le contingent de la première enfantine. L'autonomie souhaitée 
par les responsables du Département de l'instruction publique, corres
pond, pour l'essentiel, au désir d'éviter que les tout-petits, soumis 
à un horaire différent, ne troublent par leurs cris les élèves des classes 
supérieures (en plus, un mobilier spécialement adapté à leurs besoins 
garnit les classes de ces tout-petits). 

Cela étant, la minorité ne pense pas que ce programme implique néces
sairement une construction nouvelle, tout au moins dans le quartier 
concerné. Une utilisation plus rationnelle des locaux disponibles est en 
revanche souhaitable. 

La commission a visité les locaux de l'école de la rue Fr.-Ruchon, 
locaux qui ne sont utilisés qu'au tiers de leurs possibilités. Ils sont 
conçus pour recevoir 3 classes comprenant 20 à 25 élèves, voire 30 cha
cune. Un local est spécialement réservé aux jeux avec un préau tran
quille, bien ensoleillé. A l'heure actuelle, il n'existe qu'une seule classe 
d'enfants, ce qui démontre à l'évidence que les besoins en locaux scolaires 
sont largement couverts (la construction projetée n'est pas imposée par 
une brusque poussée de l'effectif des élèves). 

Les commissaires ont ainsi pu se rendre compte que ces locaux sont 
parfaitement adaptés à leur destination et que l'on ne.peut que regret
ter leur sous-occupation. Moyennant une rocade, un jardin d'enfants 
aurait sa place à cet endroit. Certes, la direction du Département de l'ins
truction publique juge insuffisantes les normes d'utilisation. Toutefois, 
les motifs avancés ne sont guère convaincants : référence à un texte 
réglementaire non encore adopté par le Conseil d'Etat et circonstance 
que les classes sont réparties sur deux bâtiments sans communication 
directe, ce qui implique pour les enfants une « opération pantoufles » 
(sic). A cet égard, la minorité préfère l'appréciation émanant de l'ensei
gnante actuellement en place qui se déclare fort satisfaite des condi
tions d'habitat qui lui sont" réservées. Au reste, ces inconvénients vrai-
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ment mineurs sont-ils suffisants pour entraîner une dépense aussi impor
tante que celle projetée ? 

Certains commissaires considèrent comme désavantageux le fait que 
la Ville ait conclu un contrat de location avec les propriétaires privés. 
Après avoir rappelé que la construction envisagée n'entraînera pas ipso 
facto la fin de cette location (cf. exposé des motifs), il convient de faire 
le rapide calcul suivant pour s'apercevoir que cette opération n'est à bien 
des égards, pas si mauvaise que l'on prétend : 

La Ville verse en effet une location pour les locaux de la rue Fr.-
Ruchon qui se monte à 28 000 francs par an, somme qui, capitalisée à 
7 '°/o, représente un investissement de 405 700 francs. La construction 
du jardin d'enfants à la rue Ch.-Giron va obliger l'administration muni
cipale à immobiliser un capital de 2 450 000 francs qui, au même taux de 
rentabilité, va coûter 171 500 francs annuellement à la Ville. Le manque à 
gagner ou plutôt l'augmentation des frais d'exploitation s'élèvera à 
143 100 francs. 

Il reste encore à traiter le problème du parc Geisendorf dont la 
situation se prêterait fort bien pour accueillir un jardin d'enfants. La 
commission, à l'unanimité, s'est prononcée contre l'implantation de cons
tructions nouvelles à cet endroit et elle a bien fait. Il sied cependant 
de souligner que le Centre pédagogique du Département de l'instruction 
publique qui occupe une surface importante se trouve, aux dires des 
responsables, à l'étroit. Son avenir est incertain, toute extension se heur
tant à des problèmes difficiles à résoudre. Il n'est donc pas téméraire 
d'affirmer que dans un avenir, certes encore lointain, son départ ne 
soit inéluctable. 

Le bâtiment abritant l'école enfantine retient plus particulièrement 
l'attention. Il existe une salle inoccupée, ce qui confirme encore l'im
pression que les besoins en locaux sont suffisants. Mais il y a plus : ce 
bâtiment est divisé en deux parties bien distinctes, ce qui autoriserait 
une modification de la répartition des degrés scolaires actuelle. En 
regroupant les classes des premières enfantines dans la partie côté 
Poterie -— et moyennant quelques aménagements point trop coûteux — 
Ton obtiendrait les conditions d'autonomie souhaitée par le Département 
de l'instruction publique. 

B. Quant au choix de l'emplacement retenu par le Conseil adminis
tratif, le moins qu'on puisse en dire c'est qu'il est particulièrement mal
heureux. Sans craindre un démenti sur ce point, c'est là également l'avis 
d'une majorité de commissaires qui s'est finalement trop vite résignée. 
De par son implantation dans un square, privé de soleil, ce jardin d'en-
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fants restera un défi permanent à l'égard des contribuables dont 
l'argent doit être investi dans des réalisations conformes au but recher
ché. De l'avis même des habitants des immeubles entourant le square, 
c'est l'endroit le plus froid du quartier et l'on a de la peine à comprendre 
pourquoi un jour des enfants en bas âge seront amenés à s'y ébattre. 

De plus et du point de vue sociologique, il est indéniable que le 
quartier bordé par les rues des Charmilles et Ch.-Giron se compose d'une 
population vieillissante. Les immeubles, pour la plupart d'entre eux, ont 
été construits aux environs de 1948, pour les plus récents. Les couples 
qui y logent ont élevé leur progéniture qui a depuis longtemps dépassé 
l'âge scolaire ou universitaire. Les nouveaux immeubles construits sur 
l'emplacement laissé vacant par le départ des Laboratoires Sauter SA 
n'entrent pas en considération. Il s'agit d'appartements à haut standing 
et les loyers fixés ne doivent pas être à la portée, ce qu'il faut regretter, 
des couples jeunes avec enfants en bas âge. 

A cet égard, la situation semble différente pour les quartiers situés 
entre la route de Lyon et la rue Liotard, dont le parc Geisendorf forme 
le centre. Dans ce périmètre ont été construits des immeubles aux loyers 
moins prohibitifs et c'est là peut-être que l'effort du Département de 
l'instruction publique devrait se porter. 

La minorité pense avoir démontré l'inutilité de construire un jardin 
d'enfants comprenant 4 classes dans un quartier dont les besoins sco
laires peuvent être considérés comme couverts. Le Département de 
l'instruction publique doit se préoccuper d'utiliser de manière ration
nelle les locaux dont il dispose, que ce soit à la rue Fr.-Ruchon ou au 
Parc Geisendorf. 

C. La minorité pense utile de rappeler l'opinion émise par un com
missaire recommandant à plus long terme l'achat par le Service immo
bilier des parcelles sises derrière l'école enfantine du Parc Geisendorf 
à front de la rue Liotard, sur lesquelles reposent des bâtiments vétustés. 
Ces acquisitions doivent être négociées ou obtenues par voie d'expropria
tion, si les conditions légales sont remplies. 

D. En conclusion, la minorité de la commission des écoles et de la 
jeunesse propose à ce Conseil municipal de refuser la proposition N* 175. 

Le président. Au sujet de cette proposition, je prie M1"* la secrétaire de 
nous lire une lettre de M. François Berdoz, conseiller municipal, du 
17 septembre 1974 : 
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Monsieur Marcel Clerc 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Monsieur le Président, 

En prenant connaissance de l'ordre du jour des prochaines séances 
plénières, je m'aperçois que le point n° 7 concerne l'ouverture d'un crédit 
à destination de la construction d'un jardin d'enfants aux Charmilles. 

Comme vous le savez, je suis l'auteur d'un rapport de minorité et il ne 
me sera malheureusement pas possible de le défendre, étant absent de 
Genève du 21 au 30 septembre. 

Je précise que les travaux des différentes commissions étaient terminés 
le 8 mai déjà et que, normalement, cette proposition aurait dû être 
évoquée devant notre Conseil dans le courant du mois de mai ou du mois 
de juin. J'ai donc été surpris de constater, ce jour, que ce point sera traité 
le 24 septembre. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas réagi plus tôt. 

Par déférence pour le Conseil administratif et pour mes collègues du 
Conseil municipal, je souhaite être présent lors des débats. Aussi je vous 
demande, très respectueusement, de proposer au Conseil le renvoi de la 
susdite proposition à la plus prochaine séance utile. Je précise que le 
retard ainsi provoqué ne sera pas de nature à causer un préjudice quel
conque par rapport à la construction projetée. 

Je vous remercie de l'attention que vous accorderez à la présente et 
vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de toute ma 
considération. 

François Berdoz. 

M. André Reymond (L). Tout en comprenant fort bien les arguments 
de M. Berdoz et son désir d'être ce soir parmi nous pour présenter et 
défendre son rapport de minorité, nous pensons qu'il n'est pas possible de 
donner suite à une pareille requête. En effet, si chaque fois que l'un 
d'entre nous, rapporteur, était absent, pour des raisons indépendantes de 
sa volonté, il fallait modifier l'ordre du jour de nos séances, il ne serait 
plus possible de s'en sortir. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe propose que cet objet soit 
traité à cette séance. 

M. Roland Ray (R). Notre groupe, par courtoisie et par solidarité 
envers notre collègue, soutiendra cette demande. Il est en effet normal 
qu'un conseiller municipal, qui a procédé à une étude aussi approfondie 
que celle qu'a faite M. Berdoz et qui a rendu un rapport de cette qualité 
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(commentaires), ait l'envie de soutenir son rapport. C'est la raison pour 
laquelle nous vous demandons d'appuyer cette demande. Pour le surplus, 
nous nous en rapportons à cette assemblée pour la décision. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Votre Conseil décidera ce 
qu'il voudra. Je crois qu'à la séance précédente, c'est M. Givel, si ma 
mémoire me sert bien, qui avait souhaité que ce débat soit renvoyé à 
aujourd'hui ; vous l'avez accepté malgré notre avis. Je dois dire que je 
n'en tourne pas la main, mais M. Reymond a peut-être raison dans le 
principe : si chaque fois qu'un rapporteur est absent, on renvoie un débat, 
cela peut nous mener loin. Ce qui est peut-être dommage, aussi bien pour 
n'importe quel banc ici, c'est que je m'aperçois que le Conseil municipal 
n'est pas très fortement représenté maintenant, et s'il doit y avoir débat, 
il aurait peut-être été souhaitable, sinon de différer, au moins de décaler 
ce point dans l'ordre du jour. Mais encore une fois, vous déciderez ce que 
vous voudrez, d'en parler maintenant ou un peu plus tard. 

Je m'aperçois que les rapporteurs eux-mêmes de majorité et de mino
rité sont absents... (Mme Schneider signale sa présence). Ah, pardon, je 
m'excuse ! C'est juste, Mme Schneider est là. Alors, il manque M. Berdoz et 
puis... qui est-ce qui manque encore ? (M. Ducret fait aussi remarquer 
qu'il est là.) 

A moi, cela m'est égal, parlez-en maintenant ou plus tard... 

M. André Reymond (LJ. Je m'excuse de reprendre la parole, mais il me 
semble que l'intervention de M. Ketterer pose une question de principe. 
L'ordre du jour est établi par le bureau du Conseil municipal ; les modifi
cations de l'ordre du jour appartiennent au Conseil municipal et je crois 
que pour des raisons de principe, il n'appartient pas au Conseil adminis
tratif d'intervenir dans les questions d'ordre du jour. 

Mise aux voix, la proposition contenue dans la lettre de M. François 
Berdoz, soit de différer l'examen des rapports n°s 175 A et B à une 
prochaine séance, est repoussée à la majorité. 

Premier débat 

M. Hans Stettler (V). Permettez-moi de consulter mes notes. (Acquies
cement du président.) 

Je crois que les commissaires responsables se sont penchés sérieuse
ment sur le fond et les détails de la proposition 175, qui porte sur un crédit 
de 2 450 000 francs pour la construction d'un jardin d'enfants dans le 
quartier rue des Charmilles-rue Charles-Giron. 
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J'aimerais rapidement revenir sur les trois points qui forment la base 
de mon refus, déjà formulé à la commission des écoles et à la commission 
des travaux. Tout d'abord, je dois dire que l'emplacement est particulière
ment mal choisi. En effet, il est impensable qu'on élimine les dernières 
places de verdure de ce quartier, qui présente une grande densité de 
population vieillissante, et où les enfants ne sont plus tant à l'âge de la 
scolarité. A ce sujet, j'aimerais encore remarquer que les très beaux 
locaux loués à la rue Ruchon sont en parfait ordre et encore pour long
temps suffisants ; un tiers seulement est actuellement utilisé ! 

Sur le deuxième point, je ne peux que souligner que la plupart des 
enfants viennent du côté de Geisendorf, où il serait extrêmement facile 
d'aménager au moins deux classes à très bon compte, vu que les installa
tions techniques existent déjà. Là, la Ville de Genève pourrait aisément 
acquérir les vieilles baraques de la rue de la Poterie et construire au 
moins ce qui est nécessaire, et en même temps réaliser un assainissement 
depuis longtemps souhaité dans ce secteur. 

D'autre part, et pour le cas où la présence de petits enfants gênerait les 
occupants de l'école Geisendorf, la construction d'une séparation en brique 
créerait certainement une distance, si vous le voulez, probablement 
souhaitée. 

Enfin, pour en venir au troisième point, je dois dire qu'il est absolu
ment impensable que notre groupe puisse voter un tel montant, franche
ment exorbitant, inacceptable. Il est dépourvu de tout souci d'économie ! 

Vu les explications données, je pense qu'il est sage de renvoyer cette 
proposition au Conseil administratif ou, plus simplement, de la refuser. 

M. Louis Vaney (S). Monsieur le président, excusez-moi, je retire la 
demande que j'avais faite pour une motion d'ordre, Je voulais demander 
que nous déplacions dans le temps aujourd'hui ce débat, parce que la per
sonne chargée de défendre notre point de vue est absente. Puisque vous 
avez choisi, je n'insiste pas ; j'explique pourquoi j 'ai demandé tout à 
l'heure la parole ! (Protestations sur les bancs.) 

Je n'insiste pas, vous avez décidé d'entrer en matière, allez-y ! 

M. Léon Champion (DC). Le groupe démocrate-chrétien est conscient 
de la nécessité des jardins d'enfants, mais il s'inquiète aussi, comme vous, 
Mesdames et Messieurs, de gérer au mieux les deniers publics. 

Y a-t-il urgence ? Je ne le crois pas. Peut-être est-il possible de conce
voir ce jardin d'enfants d'une manière différente ou avec d'autres maté
riaux. Etant donné qu'il se manifeste des signes évidents d'un ralentisse
ment de la conjoncture — le prix de la construction a déjà sensiblement 
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baissé — il serait intéressant de faire actuellement une nouvelle esti
mation du coût de cette construction. Et pour changer les habitudes, 
pourquoi ne ferait-on pas un appel d'offres public ? 

M. Georges de Coulon (L). Notre groupe a examiné la proposition qui 
nous est faite ici avec beaucoup d'attention. Différents éléments toutefois 
nous paraissent devoir militer en défaveur de cette construction. Ils ont du 
reste, en grande partie, été mentionnés dans le très bon rapport de mino
rité de M. Berdoz. Il s'agit avant tout pour nous des faits suivants. 

Les locaux actuellement à disposition ne sont pas pleinement utilisés ; 
l'exemple typique est celui de l'école de la rue François -Ru chon, où sur 
trois salles, une seule est actuellement utilisée. 

En second lieu, il nous semble, et les statistiques le prouvent, que le 
nombre des enfants de ce quartier n'a pas tendance à augmenter, mais 
tout au contraire a tendance à diminuer. Par contre, l'âge de la population 
en général a tendance à augmenter. Il semble, de ce fait, qu'il n'y a aucune 
nécessité d'augmenter le nombre des locaux dans ce quartier. 

Finalement, si un jardin d'enfants devait être réellement construit 
dans ce quartier, il s'agirait de trouver un emplacement meilleur, car il a 
été précisé à maintes reprises que l'ensoleillement à cet endroit n'était pas 
excellent. Il semble d'autre part qu'il y ait une opposition assez nette des 
habitants du quartier contre cette construction. Ceci est aussi important. 

Il nous semble qu'avec un peu d'imagination et moyennant quelques 
rocades, il serait assez facile, en utilisant les locaux disponibles, de loger 
toutes les classes. Par exemple, dans le parc Geisendorf, on pourrait 
regrouper les classes enfantines, qui s'y trouveraient très à l'aise, au 
milieu de la verdure. 

Nous constatons aussi que les enseignants se trouvent très bien dans 
les locaux qu'ils occupent ; par exemple, ceux de la rue François-Ruchon. 
Ils ne trouvent absolument rien à redire, même si quelques cm manquent 
par rapport aux normes établies par le Département de l'instruction 
publique. 

A l'examen du problème, il nous semble donc que le Département de 
l'instruction publique s'est laissé entraîner dans un programme établi de 
longue date. Et au lieu de réévaluer, pour cette réalisation, la situation en 
fonction des paramètres qui ont changé et qui évoluent rapidement, le 
département s'est laissé enfermer dans un programme que l'on aurait dû, 
en définitive, changer et réévaluer. 

Pour cette raison-ci, notre groupe votera contre ce projet et vous 
propose également de le refuser. 
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M. Roland Ray (R). Notre groupe, comme chacun des groupes, a étudié 
avec grande attention le projet qui nous est soumis. Nous estimons, quant 
à nous, que l'utilité de la construction d'un nouveau jardin d'enfants n'a 
pas été démontrée, du moins pas encore jusqu'à ce jour. Nous tenons, à 
titre préliminaire, à déclarer formellement que nous ne sommes pas et de 
loin contre les jardins d'enfants. 

Il est une constante, depuis malheureusement près de dix ans, et le 
Conseil municipal connaît très bien ces chiffres, que non seulement le 
nombre d'habitants de la Ville de Genève baisse, mais l'accélération de 
cette baisse va en s'accentuant. J'aimerais en apporter pour preuve, 
d'abord le rapport de minorité qui nous a été présenté à la dernière séance 
à l'appui des comptes rendus financiers, fait par notre collègue Fahrni, qui 
déclare à la page 2 que « la diminution de 1961 à 1973 a été de 9 551 habi
tants » et que le Conseil administratif devrait s'en inquiéter. Nous avons là 
une diminution de 9 551 habitants en douze ans. Si nous nous souvenons de 
la motion de M. Fôllmi, qui nous a été présentée il y a relativement peu de 
temps, nous nous apercevons qu'il y a 6 225 habitants de moins en douze 
ans, ceci pour les chiffres arrêtés à 1972. Maintenant, si nous prenons le 
rapport de majorité à l'appui des comptes rendus 1973, nous voyons que la 
baisse est de 7 279 habitants en quatre ans, en tenant compte cette fois des 
chiffres de 1969 à 1973. Donc, non seulement nous avons une baisse de 
population, mais nous avons, en plus, une tendance accélératrice à la 
baisse. 

Nous avons également une tendance à la baisse à l'intérieur de la Ville 
de Genève — on pourrait le regretter, mais c'est un fait — et même une 
baisse de la moyenne d'âge. Toujours selon le rapport de majorité sur les 
comptes rendus 1973, que nous avons examiné avant-hier, à la page 53, 
voyons la réponse qui a été faite par les services de M. Buensod sur le 
nombre d'élèves des écoles primaires. Et nous nous apercevons que, de 
1972 à 1973, on a 153 élèves de moins, contrairement aux avis que l'on 
pourrait émettre. 

En ce qui concerne les colonies de vacances, nous voyons que la Ville 
de Genève, qui accorde des subventions pour les parents domiciliés sur 
son territoire, a distribué en une année 4 853 journées de moins que 
l'année précédente. Pour les cuisines scolaires, la baisse des repas distri
bués représente 1 695 repas. 

Nous voyons également à l'appui des statistiques, difficilement soup-
çonnables de partialité puisqu'elles sont établies par l'administration des 
statistiques, que de 1970 à 1972 nous avons 109 enfants de moins à 
l'intérieur de la Ville de Genève. 

Je ne voudrais pas accumuler les chiffres que l'on pourrait citer ; il est 
clair que le nombre d'enfants, le nombre de parents, la population baisse 
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en Ville de Genève. Mais on pourrait nous répondre qu'elle baisse en Ville 
et que, par hasard, elle augmente dans ce quartier précis. Bien que la 
preuve n'ait pas encore été faite, nous aimerions lire, toujours dans la 
motion Follmi que nous rappelons à votre attention, que si nous prenons 
les quartiers Charmilles-Châtelaine et Saint-Jean-Aïre, nous avons, dans 
le premier, en trois ans 337 personnes en moins, et dans le deuxième, 324 
personnes en moins. Y compris dans ces quartiers, la baisse est donc 
générale. 

S'il y a baisse, on pourrait se poser la question de savoir si cette ten
dance va se renverser à partir de demain. J'aimerais souligner à votre 
attention les déclarations qui sont faites, tant par notre gouvernement 
cantonal que par notre gouvernement fédéral, qui, tous deux, déclarent 
avec force vigueur une volonté de stabilisation, de stabilisation à l'inté
rieur du canton de Genève et de stabilisation à l'intérieur de la Suisse ! Ce 
qui tendrait même à démontrer, qu'à l'avenir, nous n'allons pas avoir 
besoin de nouveaux bâtiments. 

Le groupe libéral a relevé que non seulement on a une baisse, ce qui ne 
justifie pas une école, mais en plus, qu'on peut très certainement rationa
liser l'utilisation des locaux qui sont actuellement disponibles. H semble 
qu'à l'école de Saint-Jean, un certain nombre de classes soient libres ; il 
semble aussi qu'au parc Geisendorf, on pourrait rationaliser les classes, et 
qu'à l'école François-Ruchon, on pourrait le faire également. De plus, non 
seulement on pourrait rationaliser, mais un certain nombre de projets ont 
déjà été votés et sont déjà prévus, notamment l'extension de l'école Hugo-
de-Senger et l'école du quai du Seujet. 

Nous avons donc déjà trois bonnes raisons ; baisse générale de la popu
lation, baisse dans le quartier et rationalisation, qui justifient le fait que 
ce projet n'est actuellement pas judicieux. 

Je ne m'étendrai pas sur remplacement choisi ; chacun sait qu'il est 
relativement peu ensoleillé, qu'il est particulièrement inadéquat. On 
pourrait évidemment se justifier sur ce problème. 

Cinquième raison pour laquelle nous voterons contre ce projet, c'est le 
prix de la construction. Il semble absolument démentiel qu'à l'heure 
actuelle, nous mettions 2 450 000 francs, soit 600 000 francs par classe, pour 
construire une nouvelle école. Cela représente près de 400 francs le m8 ; 
c'est hors de proportion. Nous sommes persuadés qu'à l'heure actuelle le 
marché de la construction, et à plusieurs reprises M. Ketterer l'a rappelé, 
est à la baisse. Il est plus que probable que si nous attendions encore, cette 
baisse s'accentuerait, et la Ville de Genève et la collectivité pourraient 
bénéficier de prix plus judicieux. 

Pour ces cinq raisons, nous recommandons à cette assemblée de refuser 
le projet. 
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M. Dominique Ducret (DC). Je désire intervenir en ma qualité de 
rapporteur de la commission des travaux pour répondre à certains points 
soulevés par les interventions de MM. Stettler et de Coulon. 

La commission des travaux a étudié très attentivement ce projet et 
constaté que les reproches faits à l'emplacement choisi ne sont pas aussi 
évidents qu'ils paraissent, ceci bien que cet emplacement ne soit sans 
doute pas le plus adéquat. 

Je ne me prononcerai pas sur l'opportunité du projet, mais uniquement 
sur le plan technique. 

En ce qui concerne l'insolation, les architectes ont procédé à des études 
qui ont permis de nous apporter la démonstration que cet emplacement est 
ensoleillé de 9 h à 16 h pendant les 4/&e de l'année. Certes, on peut trouver 
meilleur ensoleillement : toutefois, il faut à mon avis savoir raison garder 
et je ne pense pas que de tels arguments soient suffisants pour que l'on 
puisse s'opposer sans autre à ce projet. 

En ce qui concerne le poumon de verdure auquel faisait allusion 
M. Stettler, je tiens à rappeler qu'il se trouve actuellement sur cet 
emplacement un parking qui cause, à n'en pas douter, plus de nuisances 
qu'un jardin d'enfants. 

Au demeurant, et à propos de ce parking, je tiens à rappeler que la 
discussion de ce soir ne serait sans doute pas ce qu'elle est, si les per
sonnes qui ont suscité, mené et coordonné l'opposition à ce projet n'étaient 
pas des habitants des immeubles voisins qui se moquent éperdument des 
besoins du quartier en matière d'établissements scolaires, mais qui, par 
contre, désirent conserver leur place de parking sur cette place... Il fallait 
que cela soit dit ! (Protestations diverses.) 

L'attention des commissaires s'est tout particulièrement portée sur le 
prix de la construction. En effet, ainsi qu'il ressort de mon rapport, la 
majorité, si ce n'est l'unanimité des commissaires considère ce coût comme 
très élevé. Peut-être pourrions-nous envisager un autre type de construc
tion, moins onéreux. Il n'est qu'à rappeler que, sur cet emplacement, ont 
existé pendant un certain nombre d'années des pavillons préfabriqués qui, 
par ailleurs, n'ont suscité à l'époque aucune opposition. 

Peut-être pourrions-nous éventuellement envisager, pour tenir compte 
des remarques de M. Ray, un bâtiment de type provisoire qui n'oblige pas 
ce Conseil municipal à voter un crédit de cette importance. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, les quelques 
explications que je tenais à donner. La commission des travaux n'a certes 
pas été unanime à recommander ce projet, mais les arguments de certains 
opposants m'obligeaient à vous donner certaines précisions. 
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M. Claude Faquin (S). Je voudrais faire une remarque à MM. Cham
pion et Ray. Ils avaient les mêmes pensées en disant que si l'on attendait, 
les prix allaient baisser. Je signale en passant à M. Ray, qui parle de 
statistiques ou autres, qu'il ne faut pas oublier que ce que nous voulons, 
c'est supprimer les locations que nous avons actuellement pour ces jardins 
d'enfants. Cela, il fallait le dire. 

Quant aux prix, MM. Champion et Ray se font des illusions. J'ai sous 
les yeux un papier que l'on m'a donné aujourd'hui, d'une société qui 
s'intitule GSS, et qui a été envoyé aux architectes et entrepreneurs. Je 
vous lis le début : 

« La conjoncture actuelle très difficile pour l'ensemble du marché 
suisse et tout particulièrement dans le secteur de la construction, nous a 
incités à développer un groupement disposant d'une importante puissance 
financière qui se nomme GSS A et B. 

Notre groupement A est composé de sociétés immobilières, de promo
teurs, de financiers, d'industriels et autres responsables de notre éco
nomie. 

Notre groupement A adjuge chaque année des travaux pour une 
importante somme, ceci soit directement, soit par l'intermédiaire de ses 
membres. 

Afin de préserver les mandataires, les entreprises et les industriels 
d'une concurrence insensée et néfaste, nous avons décidé de créer le 
groupe B, composé essentiellement d'architectes, d'ingénieurs, d'entrepre
neurs et artisans. » 

Je vous fais grâce du reste ; la cotisation est de 100 francs. 

M. Louis Vaney (S). En l'absence de mon camarade Knechtli, qui 
devait défendre notre position, je me dois de donner l'avis de notre 
fraction. 

Tout d'abord, je pense, comme préambule, qu'il est important de dire 
que c'est bien une affaire non pas de sauvegarde de Venvironnement, 
comme voudrait le faire croire M. Stettler, mais bien une affaire de 
parking. La preuve en est que la personne pétitionnaire avait écrit, lors 
d'une deuxième lettre, qu'elle était prête à revoir ses positions si un 
parking en sous-sol, si je ne fais erreur, était construit dans ce complexe. 
En tout cas, les gens tiennent surtout à leur voiture avant tout, et ceux qui 
agissent, en général, sont ceux qui n'ont pas d'enfants en âge de 
fréquenter ces jardins. 

Cela dit, je crois que c'est très important, il faut revenir sur le pro
blème démographique. Il est un peu simple de manier des chiffres sur le 
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plan de la Ville de Genève. On l'a dit, s'il y a une diminution sur le plan 
de la Ville, ce n'est pas le cas de tous les quartiers et, entre parenthèses, 
Charmilles-Geisendorf échappe à cette diminution. De toute façon, vous 
avez les chiffres, ils vous ont été donnés sur le plan de la fréquentation 
des premières enfantines par l'inspecteur, donc pour la classe d'âge en-
dessus, et vous vous apercevez d'une augmentation importante. En 1971-
1972, pour Geisendorf-Charmilles il y avait 90 enfants ; en 1972-1973, 93 
enfants ; en 1973-1974, 100 ; et cela continue. Et dans le secteur Charmilles, 
l'augmentation est encore plus grande. Il y a donc une nette augmentation 
des enfants de la classe d'âge de 5 ans. 

Ensuite, il y a un autre fait ; des constructions sont en cours, cela va 
donc amener d'autres enfants et les statistiques citées par M. Ray ne sont 
pas exactes ; elles ne tiennent pas compte des nouvelles constructions. 

D'autre part, il y a encore le problème de la classe d'âge 52-54, qui était 
très importante. Ces personnes, qui ont actuellement entre 20 et 22 ans, 
ont ou auront des enfants qui, dans environ quatre ans, fréquenteront ces 
jardins d'enfants. Il faut prévoir, Messieurs ! Gouverner, c'est prévoir, et 
parfois on ne dirait pas que ceci est votre souci ! 

Il y a aussi le problème de la fréquentation des jardins d'enfants. C'est 
un fait social ; certains n'y tiennent pas du tout, car c'est aussi une affaire 
politique lorsqu'on refuse les jardins d'enfants. Vous savez très bien, 
Monsieur Favre, que près de 80,0/o des enfants fréquentent ces jardins, et 
ce sera toujours plus important, non seulement parce que les parents 
travaillent, et c'est leur droit, mais parce que la psychologie et la psycho
pédagogie nous ont apporté de nouvelles connaissances qui nous 
démontrent l'importance, pour la vie sociale et affective, d'une éducation 
très précoce en groupe pour nos enfants. Ceci est prouvé ; je ne pense pas 
que dans la ville de Claparède et de Piaget l'on va discuter ceci. 

Il faut également parler du problème des locaux de la rue François-
Ruchon. Ces locaux ne sont pas adaptés et ce n'est pas parce que M. 
Berdoz va questionner une institutrice, chose qu'il n'a du reste pas le droit 
de faire en tant que conseiller municipal... (Vives protestations dans la 
salle.) 

C'est bien certain, nos prérogatives de conseillers municipaux ne nous 
autorisent pas à nous adresser directement aux fonctionnaires ! (Interrup
tions diverses.) Eh bien, vous vérifierez ! 

... Et que cette personne signale qu'elle s'y trouve bien, qu'est-ce que 
cela signifie exactement ? Est-ce que l'on peut dire qu'elle a connais
sance des normes sur le plan architectural ? Les normes sont claires, 
Messieurs, elles sont claires ! 
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A François-Ruchon, il y a un problème de surface de classes. Vous 
savez que les communes et la Ville ont signé le texte du règlement sur les 
constructions scolaires, et il a été ratifié par 'le Conseil d'Etat, contraire
ment à ce que dit M. Ray. Et il est prévu des surfaces de 80 m2 ; à 
François-Ruchon, il y a 50 m2. Le règlement demande une hauteur de 
plafond de 3 m et il n'y a que 2,45 m à 2,70 m. Le règlement demande des 
salles de jeux de 120 m2, il n'y a que 50 mS ; et il y a la sortie sur la rue 
qui est un danger. De plus, il n'y a pas de préau couvert. Que vous le 
veuillez ou non, il y a un règlement qui a été accepté par notre commune 
et il faut s'y tenir. Il faut arrêter de construire au rabais. 

Enfin, dire qu'il faut construire simplement et acheter les parcelles qui 
sont derrière l'école Geisendorf, c'est un peu facile. D'abord, nous ne 
possédons pas ces terrains, ni la Ville ni l'Etat, et ils sont de toute façon 
très chers, et actuellement, personne n'a envie de les acheter. Vous êtes 
pour les économies, Messieurs les Vigilants, économies démagogiques, 
disons-le ! et vous savez que nous ne pouvons pas en prévoir l'achat 
actuellement alors que nous possédons déjà un terrain. 

Quant à l'emplacement, il a été signalé qu'il était suffisamment enso
leillé, en tout cas pendant les heures de classe. Ce jardin d'enfants, 
socialement, répond à un besoin ! Ceux qui, maintenant, l'attaquent, en 
font une affaire politique, une attaque contre les jardins d'enfants, et vous 
ne direz pas le contraire ! 

M. Georges de Coulon (L). Je dois dire que j 'ai été un petit peu étonné 
des remarques de M. Ducret, qui déclarait que les oppositions à ce jardin 
d'enfants provenaient essentiellement de gens qui avaient des voitures et 
qui profitaient donc de remplacement actuel pour y garer. 

J'aimerais simplement faire remarquer à M. Ducret qu'un des oppo
sants, M. Allera, qui a écrit une lettre à ce Conseil municipal — et qui a 
été entendu à la commission des écoles, à laquelle du reste M. Ducret 
n'assistait pas au moment de la discussion du projet — nous a dit textuel
lement, en commençant son intervention, que ilui-même avait une place de 
parc réservée, qu'il louait, dans un autre endroit ; pour lui, le problème du 
parking n'avait donc aucune importance. (Remous et réprobation.) 

La seconde chose qui me surprend dans la déclaration de M. Vaney, 
c'est qu'il a l'air de considérer que les gens qui s'opposent à ce projet sont 
opposés à tous les jardins d'enfants, et qu'ils sont donc parfaitement rétro
grades. Ce n'est pas le cas. Nous ne sommes absolument pas opposés aux 
jardins d'enfants. Nous prétendons simplement que dans les locaux 
actuels, on peut parfaitement aménager des jardins d'enfants en suffi
sance pour l'entière population de ce quartier. 
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Mme Chiïstiane Marfurt (L). Il y a une chose qui me fait un peu peur 
en lisant ce rapport. Si l'on étudie attentivement ce dernier, on remarque 
que la région s'étendant de Trembley à Saint-Jean ne dispose pas encore 
de jardin d'enfants. Il n'y a pas très longtemps, nous avons voté un crédit 
de 15 200 000 francs pour le groupe scolaire de Liotard ; est-ce que, vrai
ment, entre Trembley et Saint-Jean, il n'aurait pas été possible de prévoir 
éventuellement quelques classes pour un jardin d'enfants ? 

D'autre part, au sujet des classes de François-Ruchon, je lis également 
dans un des rapports que nous devons les abandonner. La location serait 
donc retirée. Il me semble tout de même que, du moment que ces locaux 
ont servi jusqu'à présent, en cette période d'austérité, il serait possible de 
les aménager et d'en refaire des classes assez vivantes ! (Remous.) 

Autre chose m'inquiète. Si les enfants doivent venir depuis Trembley, 
ils ne traverseront pas un carrefour, mais deux : la rue Lamartine, 
l'avenue Wendt et le Rond-Point des Charmilles ; or, il me semble que ces 
éléments devraient être pris en considération. 

M. Germain Case (T). Je ne veux pas répéter ce que MM. Vaney et 
Ducret ont dit, parce que cette affaire, en effet, a une vague odeur de 
benzine. C'est si vrai que les locataires du quartier se plaignent que des 
propriétaires de voitures, qui habitent l'avenue Wendt, la rue de Lyon et 
la rue des Charmilles, viennent garer leur voiture dans ce square. Evidem
ment, lorsqu'on aura résolu la question du parking, il n'y aura plus d'his
toires ; on nous laissera facilement construire l'école en question ! 

Une voix. Mais non ! 

M. Jean Olivet (R). Je ne voudrais pas passionner le débat, comme 
certains l'ont fait. En tout cas, je dois m'inscrire en faux en entendant dire 
que certains partis s'opposeraient à des constructions d'écoles ou à des 
jardins d'enfants. Nous avons prouvé, je crois, le Mémorial est là à l'appui, 
que ce n'est pas le cas et je pense que c'est absolument ridicule de dire 
que l'on politise un sujet de ce genre. En tout cas, si cela devait être, ce ne 
serait pas la position de mon parti. (Protestations.) 

Cela dit, j 'aime bien me rendre compte des choses par moi-même. 
Quand j 'ai été avec la commission des travaux sur place, il faisait un 
temps gris, de sorte que l'on ne pouvait absolument pas se rendre compte 
de l'ensoleillement. Aussi, je me suis donné la peine d'y retourner seul, un 
autre jour. Eh bien, l'ensoleillement est en définitive, malgré tout, 
modeste, parce que cet emplacement est entouré d'immeubles. En 
revanche, j 'ai remarqué que j 'ai pu parquer facilement, car, dans la 
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journée, il y a peu de voitures dans ce parking. Et ce qui m'a frappé, les 
deux fois, soit avec la commission des travaux (et mes collègues s'en 
rappelleront peut-être) ou seul dans le courant d'un après-midi, c'est que 
des enfants jouaient sur cet emplacement, parce qu'il y avait passable
ment de place et ils pouvaient jouer au ballon, etc. ; c'est quand même une 
bonne chose. 

Ce qui m'a frappé aussi, ce n'est pas ces questions de parking, qui pour 
moi sont un peu secondaires en l'occurrence, mais le fait que cet emplace
ment est constitué par des immeubles qui entourent sur trois côtés le 
terrain sur lequel on veut édifier le jardin d'enfants ; quant au quatrième 
côté, il y a un bâtiment technique, (je crois que ce sont les Téléphones), ce 
qui fait qu'il est complètement entouré. Cela résonne, et je pense que si 
l'on met là un jardin d'enfants, c'est un emplacement triste pour les 
enfants, et pour les habitants de ces maisons, ce ne sera vraiment pas 
agréable, parce que vous ne pouvez pas empêcher des enfants de s'amuser, 
de jouer, de rire, et ce sera bruyant. Je pense donc que cet emplacement 
est mal choisi ! A mon avis, cela seul suffit pour ne pas accepter le projet 
et le renvoyer au Conseil administratif pour un meilleur choix, s'il s'avère 
que l'on ne peut pas utiliser — et qu'on nous donne pour cela des raisons 
valables — les locaux disponibles, tel que le demande le rapport de 
minorité. 

Je voudrais ajouter, au point de vue du prix, que l'école Hugo-de-
Senger, dont vous avez voté les crédits au mois de juin, sauf erreur, de 
l'année dernière, est ressortie à 325 francs le m3, d'après les renseigne
ments qui nous ont été donnés, alors qu'il s'agit d'un bâtiment en dur, 
d'une construction tout à fait bien faite et qui est, à mon avis, d'une autre 
importance que ce jardin d'enfants, en construction métallique, pré
fabriqué, et qui devrait normalement coûter moins cher. 

Je pense que ce sont là des motifs valables pour que nous renvoyions 
cette affaire au Conseil administratif, à moins que vous ne préfériez, 
Mesdames et Messieurs, la renvoyer sine die. 

M. Roland Ray (R). Monsieur le président, notre collègue Ducret nous 
dit qu'il faut savoir raison garder. Moi, je veux bien ! Mais est-ce que, 
parce que certaines oppositions se sont fait jour pour sauvegarder une 
place de parking, cela doit nous faire perdre de vue l'intérêt général de la 
collectivité ? Nous pouvons très bien, et c'est notre cas, être opposés à ce 
projet pour de toutes autres raisons ! 

Je vous rappelle qu'en dix ans, nous avons 9 000 personnes de moins en 
Ville, dont 260 élèves, et pendant la même période, nous avons voté 94 
millions de crédits pour des constructions scolaires. Je ne crois pas que ce 
soit construire au rabais ! 
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M. Jacky Farine. Parce que les radicaux n'ont rien fait ! 

M. Roland Ray. Vous nous dites aussi, « gouverner, c'est prévoir » ; je 
veux bien ! Mais prévoir, c'est aussi dépenser l'argent de la collectivité 
judicieusement ! Et c'est, me semble-t-il, surtout cela ! 

Quant à nous, nous continuons de prétendre que la démonstration de 
l'utilité de cette école n'a pas été faite ! 

Mme Nelly Wicky (T). J'aimerais essayer de vous expliquer le pro
blème, puisque le rapport de majorité, pourtant excellent, ne vous a pas 
convaincus. Surtout, et je crois que c'est le point le plus important, le 
Département de l'instruction publique a l'envie de créer dans cette région 
un jardin d'enfants officiel ! C'est là la différence avec les autres jardins 
d'enfants de la région. Il y en a un au Môle, un aux Plantaporrêts, donc à 
la Jonction, mais dans le quartier de Saint-Jean, il n'y a rien d'officiel. 

Et pourquoi porte-t-on l'accent sur ce terme officiel ? C'est justement 
parce que, dans la région, se trouve l'école d'application de Geisendorf, 
l'école d'application des Charmilles, et on pensait regrouper dans ce 
secteur un jardin d'enfants officiel pour la formation des jardinières 
d'enfants, puisque le Département de l'instruction publique va porter son 
effort sur la formation de ces dernières. Et ceux qui ont participé aux 
différentes séances de la commission ont été convaincus que, dans ces 
quartiers, il fallait quelque chose d'officiel. 

On nous dit qu'il faudrait prendre Geisendorf. M. Berdoz, dans son 
rapport, parle même d'un déménagement de Geisendorf, où il y a mainte
nant beaucoup trop de place. C'est méconnaître complètement les Etudes 
pédagogiques, parce que Geisendorf est construit en fonction de l'informa
tion des jeunes instituteurs, avec salle de cours, salle de conférence, salle 
de cinéma, et celles-ci ne peuvent pas être occupées par des salles de 
classe ; c'est tout à fait différent. 

Quant à récupérer les bâtiments de l'école enfantine de Geisendorf, 
c'est aussi méconnaître le problème ! Les jardins d'enfants, ce sont les 
tout-petits avant l'école enfantine et les classes d'école enfantine de 
Geisendorf ne peuvent pas être récupérées pour y mettre des jardins 
d'enfants ! 

Le problème de François-Ruchon. C'est évident que les institutrices de 
François-Ruchon ont dit qu'elles étaient enchantées. Si vous le demandez 
à une institutrice, ce local est tout à fait convenable, mais il n'est pas 
conçu pour un jardin d'enfants ; il est conçu pour des classes enfantines. 
Et ceux qui ont visité, avec nous, les locaux savent qu'il n'y a pas de com
munication entre deux classes ; il faut sortir du bâtiment, ce qui veut dire 
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mettre "les souliers aux enfants pour passer dans l'autre bâtiment, etc.. 
Cela va avec des enfants de l'école enfantine, à la limite, mais si vous avez 
des tout-petits à qui il faut mettre les souliers chaque fois qu'il faut sortir, 
cela pose des problèmes d'installations. Ce sont, de plus, des locaux que 
nous louons ! 

Le département nous suggère de faire un jardin d'enfants qui soit 
propriété de la Ville, qui ne soit pas à louer. C'est une économie aussi ! Les 
personnes qui ont visité le jardin d'enfants du Môle ou des Plantaporrêts 
savent que le mobilier est aussi tout différent ; il comprend d'autres 
formes de tables, d'autres arrangements des classes. Là, on pense même 
faire un petit jardin où les enfants peuvent sortir, où ils peuvent cultiver. 

Je suis d'accord que le lieu n'est peut-être pas idéal. Nous avions 
autrefois un bâtiment. Mon fils a été à l'école dans ce baraquement ; il y 
était très heureux ; il préférait même le baraquement à l'école des 
Charmilles. Les enfants n'ont en tout cas pas souffert du manque de soleil 
dans ce coin. Quant au bruit, pour les voisins, ils ont déjà l'école des Char
milles d'un côté, et je ne pense pas que cela fasse une grande différence. 

La Ville, au fond, ne fait qu'obéir à ce que lui demande le Département 
de l'instruction publique et là, il y a vraiment un souhait de ce départe
ment, dans ce coin ! Quant à dire que les enfants de Trembiey viendraient 
ici, je ne sais pas où vous avez été chercher cela, parce qu'il est impossible 
de déplacer des enfants sur une si grande distance ! Il faut vraiment y 
penser, à moins que vous ayez un autre terrain à proposer ! 

M. François Duchêne (L). Il a été fait allusion tout à l'heure à cer
taines manœuvres de gens du quartier qui seraient intéressés par le fait 
que le jardin d'enfants ne vienne pas s'installer sous leurs fenêtres. Je 
m'inscris absolument en faux contre ces déclarations. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, il n'y a pas que des 
personnes avec des voitures qui s'opposent à ce projet ; il y a aussi des 
parents et des enfants, et les premiers sont très heureux que les seconds 
puissent aller s'amuser 'dans ce square ; ils ne pourront plus le faire 
lorsque... (Interruptions diverses et chahut.) ... Bien sûr, évidemment ! Je 
m'en étonne d'ailleurs ! M. Ketterer nous a habitués à mettre de la 
verdure partout, et tout d'un coup, je ne sais pas si c'est un changement de 
politique, on va avoir du béton. 

En ce qui concerne notre groupe, et pour que (La question soit parfaite
ment claire, nous ne sommes pas pour un renvoi au Conseil administratif ; 
nous sommes pour un ajournement sine die de cette proposition, parce que 
nous estimons qu'elle ne correspond pas à un besoin. Nous préférons, je 
dois le dire, le bons sens des habitants du quartier aux statistiques et aux 
normes du Département de l'instruction publique. Nous choisissons le bon 
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sens des habitants contre le technoeratisme du Département de l'instruc
tion publique et les normes qu'il nous impose, normes que M. Vaney nous 
a rappelées tout à l'heure. On sait qu'actuellement s'il manque 50 cm à un 
plafond ou 10 m2 dans une salle, c'est tout un drame ! Mais allez poser la 
question à des enfants, ils sont tout aussi heureux, et même souvent 
beaucoup plus, dans d'anciens locaux que dans des locaux modernes et 
tout propres ! 

M. Albert Chauffât (DC). Lorsque cette proposition est venue devant 
le Conseil municipal, je me suis étonné. Car, lorsque l'école de l'avenue 
d'Aïre était en construction, la commission des finances a posé à plusieurs 
reprises la question de savoir si on allait résilier les baux de l'école 
François-Ruchon. Or, à l'époque, on répondit qu'effectivement les locaux 
de François-Ruchon ne répondaient pas aux exigences dictées par les 
grands pontes de la pédagogie genevoise pour une école primaire. Mais, 
par contre, pour un jardin d'enfants, et c'était à ce moment-là que l'on en 
discutait, la Ville de Genève envisagerait la location et par conséquent, il 
n'était pas nécessaire de résilier les baux. J'avais donc toujours pensé que 
ces locaux de la rue François-Ruchon serviraient plus tard à un jardin 
d'enfants. 

Et je m'étonne aujourd'hui de cette proposition, parce que nous 
sommes, à Saint-Jean — je dis « nous sommes », parce que j'habite Saint-
Jean — dans un quartier où nous avons le bonheur d'avoir plus de cinq 
établissements scolaires ; un sixième va être en construction, c'est Liotard. 
Nous avons donc une forte densité d'établissements scolaires ; plusieurs 
classes même, d'après ce que certains spécialistes nous disent, sont inoc
cupées, et l'on pourrait essayer de trouver une solution. 

La solution de François-Ruchon devrait être conservée, car elle est tout 
de même encore meilleur marché que la construction que l'on se projette 
de faire. En tout cas, pour ma part, je suis tout à fait opposé à cette 
réalisation. 

Mlle Claire Marti (L). Je voudrais simplement dire que, puisqu'on a pu 
aménager les salles de la rue du Môle, qui sont d'une vieille école, on 
pourrait aussi aménager les salles en changeant le mobilier, dans les 
classes de François-Ruchon ou dans d'autres classes qui seraient à dispo
sition. Si c'est une question de mobilier, celui-ci peut très bien être adapté 
à n'importe quelle classe. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je crois avoir déjà 
expliqué à ce Conseil quel était le rôle, dans le problème de la construction 
d'écoles en Ville, du Service des écoles de la Ville de Genève. Contraire-
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ment à ce qui se passe dans beaucoup d'autres villes suisses, notre munici
palité et les communes genevoises n'ont pas les compétences de s'occuper 
intégralement des problèmes de l'enseignement primaire. La tâche de la 
commune à Genève consiste à mettre à la disposition de l'Etat, en l'occur
rence du Département de l'instruction publique, des locaux pour 
l'enseignement primaire. Et, bien entendu, à entretenir ces locaux. C'est 
dire que le Service des écoles de la Ville de Genève est en quelque sorte, 
au sein de l'administration municipale, l'interlocuteur du Département de 
l'instruction publique. Il doit donc prêter l'oreille aux demandes qui lui 
sont adressées par ce département, en discuter au sein du Conseil 
administratif et transmettre ces demandes pour exécution, lorsque c'est 
nécessaire, au Service immobilier de la Ville, qui est l'exécutant de ces 
travaux. 

Je dois vous dire que nous avons régulièrement, avec le Département 
de l'instruction publique, des colloques ; nous avons un contact permanent, 
mais chaque année, nous nous réunissons, Service immobilier de la Ville, 
Service des écoles de la Ville et Département de l'instruction publique, 
pour définir quels sont les besoins de l'enseignement primaire en matière 
d'écoles. 

J'ai recherché dans mes dossiers et j 'ai constaté que, déjà en 1971 
— j'ai là le procès-verbal d'une réunion que nous avons tenue le 22 mars 
1971 — il a été décidé entre le département et les services de la Ville que 
l'ouverture d'un jardin d'enfants se révélait nécessaire. Et se révélait 
nécessaire où ? A Geisendorf ! Donc, le premier objectif était fixé dans le 
quartier, bien entendu, mais localisé dans le parc de Geisendorf. Et je dois 
dire que, tant le Conseil administratif que le Conseil municipal ont 
modifié cette optique ultérieurement. Le Conseil administratif tout 
d'abord, considérant que de trop nombreuses constructions se trouvaient 
dans ce parc, a estimé que si un jardin d'enfants devait être construit, il 
devrait l'être ailleurs ! Et le Conseil municipal, en tout cas les commis
sions saisies de ce projet, ont également partagé cet avis. 

En 1972, le 8 février, selon le procès-verbal de notre réunion commune, 
il a été déclaré ceci : « Le Département de l'instruction publique a absolu
ment besoin d'un jardin d'enfants de quatre classes dans ce secteur. La 
localisation est excellente (c'était toujours sous le titre Geisendorf). La 
Ville de Genève estime ne pas pouvoir augmenter le nombre des construc
tions dans ce parc ; cependant, si l'Etat achète, pour la Ville de Genève, 
les deux parcelles situées à l'angle de la rue de la Poterie, le point de 
vue de la Ville pourrait être revu. » C'est le problème de l'acquisition de 
ces parcelles dont vous savez qu'il n'a pas pu être résolu. 

En 1973, en janvier, je lis dans le procès-verbal de notre réunion : 
« Geisendorf : le jardin d'enfants prévu dans le square Charles-Giron 
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remplace celui de Geisendorf, ce que regrette le Département de l'instruc
tion publique. Le chantier pourrait démarrer en 1974 et le jardin d'enfants 
être terminé pour 1975. Il comprendra quatre classes et une salle de jeux ; 
le crédit doit être encore demandé au Conseil municipal ». 

Et enfin, dernière réunion, au début de cette année, le 14 février 1974, 
je lis dans le procès-verbal : « Jardin d'enfants Charles-Giron : les 
travaux devraient débuter cette année ; la rentrée pourrait être assurée 
pour 1976 ». 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, et surtout ceux 
d'entre vous qui êtes membres de la commission des écoles, vous avez eu 
des renseignements circonstanciés, qui vous ont été donnés lors de vos 
nombreuses réunions par M. Daniel Aubert, sous-directeur de l'Enseigne
ment primaire, et par M. Rouiller, directeur adjoint de l'Enseignement 
primaire. Des statistiques ont été énoncées par ces Messieurs, auxquels, 
personnellement, j'estime devoir faire confiance. Ceux-ci vous ont com
muniqué des renseignements précis sur les besoins de l'Enseignement 
primaire... 

Dans ces conditions, le Service des écoles, par mon truchement, ne 
peut faire autre chose que de vous recommander, Mesdames et Messieurs, 
de voter le crédit qui vous est demandé. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Quand on veut noyer son 
chien, on dit qu'il a la rage ! Et c'est bien ce qui arrive avec le projet qui 
vous a été présenté ! 

Je ne ferai pas l'injure à un bon nombre de conseillers et conseillères, 
ici présents, et que je sais parfaitement compétents, de croire que je crois 
aux arguments qu'ils avancent. Pour la bonne raison que lorsque j 'ai lu le 
rapport de M. Berdoz, je me suis demandé ce qui l'avait dicté, si c'était 
l'ignorance, la bêtise, la mauvaise foi ou les trois à la fois ! (Virulentes 
protestations du Parti radical.) Je regrette, on ne peut pas toujours tirer à 
boulets rouges sur les technocrates et sur l'administration, comme cela a 
été fait, et la mise en cause des services de l'Etat... (M. Berner demande la 
parole pour une motion d'ordre et le président la lui accorde.) 

M. Charles Berner. Monsieur le président, je vous prie de demander à 
M. le conseiller administratif Ketterer de retirer les paroles désobligeantes 
qu'il vient d'avoir à l'égard d'un membre radical ! (Vociférations de la 
gauche et rappel à l'ordre énergique du président.) 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, je regrette, je suis 
en possession d'une motion d'ordre, je suis obligé de la passer aux voix. 
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(Interruptions pour signaler que ce n'est pas une motion d'ordre, M. Ket-
terer reprend la parole.) 

M. Claude Ketterer. Monsieur le président, pour ne pas jeter d'huile 
sur le feu et faire plaisir à M. Berner, je veux bien retirer les propos que 
vous estimez désobligeants, et je laisse à M. Berdoz la paternité des propos 
désobligeants qu'il a eus, lui, à l'égard des services de l'Etat, de la Ville, et 
en plus, de nos collaborateurs, qui semblent être de grands ignorants à lire 
son rapport. Je retire donc mes propos, et je lui laisserai le soin de retirer 
peut-être les siens ! 

Cela dit, je suis obligé de vous dire que si la forme de son rapport est 
brillante, le fond malheureusement est très creux ! Je vous prie tout de 
même de croire que le Conseil administratif, ainsi que l'a expliqué mon 
collègue, est aussi soucieux que le Conseil municipal de ménager les 
deniers publics, et on a d'ailleurs réduit considérablement le nombre 
d'objets soumis à votre approbation. Je vous prie de croire aussi que les 
collaborateurs du Service des écoles, ceux du Département de l'instruction 
publique, des travaux publics et du Service immobilier, ne sont pas forcé
ment des imbéciles ou des incapables, comme on pourrait le croire en 
lisant la démolition du projet. Cela dit, comme vous avez ce rapport 175 B 
sous les yeux et que M. Ray, tout à l'heure, s'est chargé de l'expliciter, je 
dois vous dire que je n'ai pas relevé moins de 9 erreurs majeures. Cela 
vaut donc peut-être la peine de s'y attarder un peu, et je m'en excuse. 

On a accusé le Conseil administratif de n'avoir pas cru devoir donner 
des explications détaillées. Mesdames et Messieurs les conseillers qui ont 
participé aux travaux des commissions, en tout cas à celle des travaux 
— et je suis bien persuadé qu'à celle des écoles, c'est pareil, sans parler 
encore d'une séance d'information sur place — savent très bien que toutes 
les explications demandées ont été données en commission, soit par mon 
collègue, soit par moi-même, soit par mes collaborateurs, et je ne peux pas 
accepter non plus que l'on accuse ainsi le Conseil administratif de n'avoir 
pas fait ce qu'il a réellement fait. Les questions techniques ont été 
résolues, ou en tout cas les réponses ont été données en ce qui concerne le 
Service immobilier et l'architecte mandaté, qui était présent. En ce qui 
concerne les questions pédagogiques et la nécessité de construire, M. 
Buensod et ses services ont absolument répondu et établi un rapport à ce 
sujet. 

Ensuite, on s'appuie sur un fait qui est une contre-vérité... et quand je 
dis contre-vérité, il faut bien s'entendre ! On s'appuie sur le fait que la 
population diminue régulièrement en Ville. On ne nous apprend rien ! On 
sait bien que la population diminue en Ville, mais elle ne diminue pas 
dans tous les quartiers de la même manière ; il y a même des quartiers où 
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elle augmente. Ce n'est donc pas très honnête, intellectuellement, de 
prendre un argument d'ordre général pour un quartier qui est en expan
sion. 

Vous savez très bien, par exemple, que le quartier des Crêts-de-
Champel a beaucoup plus d'habitants aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Le 
quartier des Charmilles, entre la rue des Délices, la rue de Lyon et la rue 
des Charmilles, a plus, et vous le savez très bien, d'habitants qu'avant. 
Indépendamment d'un grand ensemble sur le 'lieu des anciens laboratoires 
Sauter et Atar qui s'est construit, l'Ile Verte qui s'ouvre en ce moment, à 
part de grands bâtiments en construction à la rue de la Dôle et la rue 
Daubin, il y a le grand ensemble des Tilleuls qui s'est réalisé derrière 
Sainte-Jeanne-de-Chantal. Il faut vraiment ne rien connaître à ce 
quartier pour affirmer des choses pareilles. Figurez-vous que j 'habite ce 
quartier depuis 40 ans ! Je sais un peu de quoi je parle. Venir dire ou 
laisser entendre qu'il se dépeuple, c'est absolument faux ! 

Le Département de l'instruction publique a démontré dans son rapport 
qu'actuellement, le besoin de locaux supplémentaires se faisait sentir ! Et 
dans le secteur Charmilles, il a été établi que les élèves qui fréquentaient 
la classe de première enfantine avaient passé de 90 à 100 en deux ans. Je 
ne peux pas préjuger de ce que sera l'année prochaine, mais ce que je sais, 
c'est que dans le secteur uniquement de la place des Charmilles, il y avait 
46 enfants en 1971, 49 en 1972, 58 en 1973 ; soit une progression constante. 
Il ne faut pas venir mêler la diminution de la population de la Ville avec 
le besoin croissant de ce secteur. Je répète que plusieurs immeubles sont 
achevés ou actuellement en construction ; c'est donc une nécessité. 

On a dit aussi que nous donnions suite à une politique ambitieuse du 
Département de l'instruction publique. Là, M. Buensod a parfaitement 
bien répondu et M. Ducret également. Je vous rappelle que le règlement 
sur les constructions scolaires a été approuvé par toutes les communes 
genevoises, y compris la Ville de Genève, qui a, jusqu'à ce jour, toujours 
rempli fidèlement les engagements qu'elle a contractés envers l'Etat. 
Comme ces normes admises à Genève sont celles de la plupart des cantons 
suisses, on ne peut pas dire que c'est de la mégalomanie. 

Le taux de décroissance des naissances, je passe là-dessus puisqu'on a 
la preuve que, dans le secteur des Charmilles, c'est le contraire qui se 
produit, et j 'en viens alors au problème plus spécifique du Service immo
bilier. On a parlé des locaux de la rue François-Ruchon, parfaitement 
adaptés ou que l'on pourrait transformer. Là encore, nous sommes dans un 
immeuble privé, qui est loué, vous le savez très bien, et où les enfants ne 
sont pas regroupés. Autrement dit, actuellement ces classes-jardins sont 
construites en principe sur un seul niveau pour éviter des déplacements 
dans les escaliers. Vous savez très bien qu'une salle de jeux doit être dis-
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ponible et utilisée tout le temps, et qu'il faut un préau spécialement 
équipé. Or, qu'avons-nous à François-Ru chon ? Il faut le savoir : quatre 
classes, qui sont dans deux bâtiments sans communication possible entre 
les deux unités de deux classes, si ce n'est par l'extérieur. La surface des 
classes est de 50 m2 au lieu de 80 ; la hauteur des plafonds, on l'a dit, 
varie, tenez-vous bien, de 2,45 m à... j 'ai bien dit 2,45 m à 2,75 m au lieu 
des 3 m minimum exigés par les services cantonaux, et entre autres par le 
médecin cantonal. Il existe un médecin cantonal, figurez-vous, Mesdames 
et Messieurs, qui édicté des règles valables pour les usines, les entreprises, 
et aussi pour les enfants des écoles ! On demande une salle de jeux de 
120 m2 ; à François-Ru chon, elle fait 50 m^, soit deux fois plus petite. 
Enfin, on réclame un préau, qui devrait avoir 720 m2, et il a 560 m2 avec 
beaucoup d'ombre. Alors, venir dire que François-Ruchon est le lieu idéal 
ou à peu près, c'est excessif ! Maintenant, puisque le Conseil d'Etat a 
approuvé récemment ce règlement et que les communes y ont souscrit, 
nous devons faire honneur à nos engagements. 

Ensuite, on parle de l'utilisation du Centre pédagogique primaire pour 
le jardin d'enfants. Et c'est là qu'il y a eu quelque chose de peu correct 
dans le rapport, à mon avis. Où est-on allé chercher que le Centre de for
mation pédagogique, trop petit, allait émigrer ? C'est archifaux ! Le 
Conseil d'Etat m'a répété, il y a quelques jours, qu'il n'était pas question 
de faire déménager le Centre pédagogique, qui a coûté extrêmement cher. 
Au contraire, l'Etat voudrait obtenir de la Ville son agrandissement dans 
le cadre du parc Geisendorf, et nous nous y sommes refusés ! Alors, vous 
pensez bien qu'il ne va pas émigrer ! D'autre part, la grandeur des locaux 
et leur disposition ne conviendraient absolument pas, même dans un 
avenir lointain, à un jardin d'enfants. Il faut donc complètement écarter 
cet argument. 

D'autre part, je fais un peu appel à vous en ce qui concerne les pro
blèmes d'urbanisme en général. Venir dire que le parc Geisendorf, déjà 
truffé de constructions scolaires et qui en a probablement trop, pourrait 
encore en supporter davantage, c'est véritablement un non-sens ! Ce serait 
de Fanti-urbanisme ! 

On s'est ému de la disparition, à Charles-Giron, d'une petite zone verte. 
Je peux vous annoncer déjà que le faible emplacement qui serait utilisé 
par la construction de l'école sera compensé, grâce à un accord entre les 
immeubles Familia et la Ville de Genève, pour disposer à l'usage commun 
de toute une zone verte qui se trouve à l'angle de la rue de Miléant et de 
la rue des Tilleuls. Ceci, vous ne le saviez pas et ce n'est pas dans le 
rapport. C'est pour M. Duchêne que je dis cela, j 'y avais déjà pensé ! 

Quant au choix de l'emplacement et de l'ensoleillement, je vous 
rappelle que cette histoire, nous l'avons entendue, il y a trois ou quatre 
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ans, lorsqu'il s'est agi, pour quelques-uns, de s'opposer aux quais du 
Molard et Général-Guisan. On a prétendu qu'il n'y aurait jamais de soleil. 
Vous avez vu vous-mêmes qu'il y en avait suffisamment ! Le problème est 
absolument pareil à cet emplacement ; des plans d'axonométrie ont été 
établis par les architectes, et on vous a bien dit qu'il y aurait du soleil 
entre 9 h et 16 h à certains moments de l'année. Ce n'est pas mal. 

Voilà le point de la situation aujourd'hui avec ce projet. 

Et enfin, Monsieur Ray, je dois dire qu'il n'est pas non plus très logique 
et très correct de venir dire que ce projet revient à 600 000 francs la classe, 
alors que vous savez très bien qu'il ne s'agit pas de quatre classes seule
ment avec des pavillons, puisqu'il y a une infirmerie, une salle des 
maîtresses, une grande salle de jeux de 120 m2, et des locaux en sous-sol. 
C'est donc une véritable petite école et non pas quatre classes. Si bien que 
le rapport est absolument différent. 

Cefla dit, je ne peux que me rallier à la conclusion de mon collègue 
M. Buensod et inviter le Conseil municipal à voter le projet qui vous est 
soumis. 

M. Edouard Givel (L). Vous me permettrez de prendre cette affaire par 
un autre bout. D'abord, le texte des propositions que nous recevons — c'est 
un cheval de bataille sur lequel je me battrai encore durant de nom
breuses séances. Si le texte de la proposition n<> 175 nous avait donné 
toutes les informations nécessaires pour que nous puissions nous faire une 
opinion générale des besoins de l'instruction publique, une partie de la 
discussion de ce soir se serait déroulée sur un autre ton et avec d'autres 
arguments. Je romps donc une nouvelle lance pour que les propositions 
qui nous sont soumises soient complètes et détaillées afin que nous 
puissions nous en faire une idée dès la première lecture. 

En ce qui concerne l'appréciation des faits, je voudrais tout de suite 
dire à certains de nos collègues, qui pensent que nous n'avons pas d'indé
pendance d'esprit, que si — comme l'a dit M. Vaney — gouverner, c'est 
prévoir, gouverner n'a jamais été gaspiller ! Et lorsqu'on nous demande 
d'envisager des dépenses, nous avons le droit de les apprécier, de nous 
poser des questions pour savoir si véritablement tout cela est bien fondé. 
Donc, pour moi, gouverner c'est prévoir, mais c'est aussi éviter de 
gaspiller. 

On nous dit que les premiers projets de ce jardin d'enfants se situaient 
sur le terrain de Geisendorf. Et on nous dit, ce soir, que les malheureuses 
petites parcelles qui se trouvent à l'angle de la rue de la Poterie et de la 
rue de Lyon — je connais bien le coin, parce que j 'ai été un des premiers 
élèves de l'école Geisendorf — empêchent cette réalisation. C'est effective
ment un problème dans l'ensemble de Geisendorf. Mais, s'il vous plaît, 
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vous n'allez pas me faire croire que l'on ne pourrait pas aujourd'hui 
déclarer d'utilité publique ces quelques m2 ! Récemment, lors du vote sur 
la déclaration d'utilité publique de tout le secteur boulevard de la Tour, 
rue Lombard, boulevard de la Cluse, etc.. pour développer l'école qui se 
trouve à Micheli-du-Crest, on n'a pas hésité à nous dire qu'il y avait 
plusieurs milliers de m2 qui étaient d'utilité publique. Et aujourd'hui, on 
nous dit que Ton ne peut rien faire à Geisendorf pour ce jardin d'enfants-
là, parce qu'il y a quelques m2 qu'il faudrait acheter. Alors, permettez à 
un libéral de vous dire que s'il y a un cas d'espèce où l'utilité publique 
devient évidente, c'est bien dans ce coin-là ! Nous aurions alors tout 
l'arrière de verdure du parc Geisendorf qui n'est pas touché par les 
constructions actuelles, et nous pourrions mettre là ce jardin d'enfants. 
Ceci étant précisé, il y a encore d'autres solutions, si on veut les chercher, 
dans le secteur Trembley-Saint- Jean ! 

Ce qui me paraît ennuyeux dans la discussion de ce soir, c'est que, 
lorsqu'on cristallise, dans ce Conseil municipal, une option dans un groupe, 
on croit nécessairement que ceux qui sont en face de nous sont contre la 
proposition fondamentale. Et on en arrive à nous dire, à nous, libéraux, 
que l'on serait contre les jardins d'enfants. C'est ridicule et faux ! Nous 
sommes tout à fait partisans des jardins d'enfants, mais encore faut-il 
nous présenter des réalisations qui tiennent debout et qui utilisent, dans le 
secteur donné, les possibilités réelles pour un jardin d'enfants bien planté, 
bien construit et bien ensoleillé ! Et quand on a ces moyens-là, je ne vois 
pas pourquoi on nous obligerait, parce que le Département de l'instruction 
publique nous demande absolument un jardin d'enfants, à commettre 
l'erreur d'accepter le projet de ce soir. Quand nous demandons le renvoi 
du projet, nous ne disons pas non aux jardins d'enfants, nous disons 
simplement que la proposition qui nous est faite est mal étudiée, compte 
tenu de toutes les possibilités du secteur géographique considéré. Voilà 
notre position de libéraux ! 

Et nous demandons que le Conseil administratif soit notre intermé
diaire — parce que nous ne pouvons pas aller au Conseil d'Etat et nous ne 
pouvons pas aller à l'Instruction publique depuis où nous sommes — et 
veuille bien dire au Département de l'instruction publique que nous 
sommes bien persuadés que si nous avons le temps d'étudier ce problème, 
nous pourrons implanter réellement un jardin d'enfants dans un secteur 
de nécessité, dans des conditions qui seront réellement bonnes tant pour la 
construction que pour l'utilisation. C'est cela qui me paraît fondamental et 
utile à faire. 

Je voudrais vous dire encore ceci : j 'ai posé une question écrite à la 
séance de mardi en demandant que les services de M. Buensod nous 
donnent l'inventaire exact de tous les bâtiments et locaux scolaires, qu'il 
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s'agisse de propriétés de la Ville ou de locations à des tiers, qui sont 
actuellement à la charge de la Ville de Genève pour les besoins de 
l'instruction publique. J'ai demandé également que l'on nous donne le taux 
réel, à des fins d'instruction publique, d'occupation de l'ensemble de ces 
bâtiments et de ces locaux. Je me réjouis de la réponse, parce que vous 
verrez encore que, dans le secteur compris entre Saint-Jean et Trembley, 
si l'on veut faire preuve d'imagination, on peut éviter l'erreur de l'implan
tation à Charles-Giron d'un jardin d'enfants, et trouver des solutions bien 
meilleures pour le bonheur des enfants. 

M. Yves Parade (S). Il nous semble quant à nous que c'est une ques
tion de confiance. Une question de confiance entre le Municipal et les 
services intéressés. Il me semble bizarre malgré tout que les services 
intéressés proposent la construction d'un jardin d'enfants simplement 
pour le plaisir et qu'on dépense beaucoup d'argent, alors qu'on aurait une 
solution plus économique à portée de vue. 

Actuellement, il semble aussi que les services intéressés sont outillés 
pour mener une enquête et je suis, quant à moi, très sceptique quant aux 
chiffres qu'on nous verse ainsi en plénum, même si on les tire de 
statistiques. Vous savez qu'aux statistiques, on fait dire un peu ce que l'on 
veut ; c'est comme certaines phrases tirées d'un discours ; une fois hors de 
leur contexte, elles peuvent avoir un sens quelque peu différent. Il y a 
aussi une certaine technique à avoir vis-à-vis des statistiques, et il ne faut 
pas, d'une statistique générale, tirer quelques chiffres, les chiffres qui 
nous arrangent, parce qu'on sait très bien qu'on peut faire dire aux 
statistiques n'importe quoi suivant comment on les interprète. 

On a parlé également des différentes possibilités qu'il y avait de cons
truire ce jardin d'enfants dans d'autres secteurs. Mais, là encore, on se 
heurte à des impossibilités. C'est extrêmement difficile ! Tout à l'heure, 
M. Givel a fait une proposition, dans le parc Geisendorf par exemple. Là, 
il faut reconnaître ce qui s'est passé ; cela a été une erreur de construire 
une école dans le parc. On a commencé par un bâtiment, ce n'était pas 
grand-chose. Et petit à petit, ce parc Geisendorf s'est trouvé grignoté par 
les nouveaux bâtiments scolaires, et bientôt ce quadrilatère sera composé 
uniquement de bâtiments scolaires. C'est une très mauvaise chose ; quand 
on arrive à une trop forte concentration scolaire, on sait très bien que 
toutes sortes de problèmes se posent. 

Maintenant, puisque vous parlez de ce secteur, Monsieur Givel, j 'ai 
passé aussi ma jeunesse dans ce quartier et je me souviens très bien que, 
étant louveteau, il y a un certain nombre d'années, nous avons dû évacuer 
les bâtiments dont vous parliez parce qu'ils devaient être démolis inces
samment. Ils sont toujours sur place ! Evidemment, il y a la solution de 
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l'utilité publique ; il faut évidemment passer par une expropriation, et 
forcément que le terrain serait très coûteux dans cette région, puisque les 
bâtiments qui ont été construits en face, sur les anciens laboratoires 
Sauter, serviraient en quelque sorte d'étalon pour le prix du terrain ; il n'y 
a pas de raison que, les terrains des laboratoires Sauter ayant été vendus 
assez cher, de l'autre côté de la rue, le terrain soit meilleur marché 
simplement parce qu'il est attenant au parc Geisendorf. 

M. Duchêne a dit, en ce qui concerne le bâtiment du jardin d'enfants, 
que ce serait un bâtiment contre la verdure. Ce n'est pas tout à fait cela, 
puisqu'au fond, le bâtiment prend une grande place du parking et que 
seulement une petite partie de la verdure est sacrifiée. 

Enfin, il me semble que l'implantation d'un jardin d'enfants est 
primordiale quant à son utilisation. Et là, j 'en parle en connaissance de 
cause, non pas que je sois intéressé directement dans cette affaire, puisque 
je n'habite pas le quartier, mais je sais fort bien que les mamans hésitent 
énormément à envoyer leurs enfants au jardin d'enfants lorsque l'éloigne-
ment est trop grand. Et il m'apparaît extrêmement fâcheux que les 
mamans doivent renoncer à envoyer leurs enfants au jardin d'enfants, 
simplement parce que celui-ci est trop éloigné. Et là, on ne compte pas en 
km, mais en centaines de mètres. 

La question de traverser les artères est relativement secondaire, 
puisqu'en règle générale, les enfants de quatre ans sont toujours accom
pagnés et que la traversée d'artères, surtout quand elles sont munies de 
feux lumineux, ne pose, semble-t-il, pas trop de problèmes. 

Enfin, pour terminer, je dirai qu'il faut faire quelque chose et il faut le 
faire bien ; le replâtrage coûte toujours trop cher. 

M. Claude Faquin (S). Si l'on veut regarder au point de vue démo
graphie, comme M. Ray l'a fait tout à l'heure, on a peut-être omis de 
parler, par exemple, de tout le groupe Sauter. Là on peut regretter que la 
Ville de Genève n'ait pas acheté — cela pourrait faire plaisir à M. Chauf
fât, du reste — car si l'on avait acquis les terrains Sauter, il y aurait peut-
être moins de problèmes ; on aurait pu implanter le jardin d'enfants dans 
ce secteur. Mais je crois savoir que le groupe Sauter n'a pas voulu de 
jardin d'enfants. De toute façon, il est évident que ce groupe d'immeubles 
va nous amener des enfants dans le secteur Charles-Giron. 

Monsieur Givel, tout de même, vous jouez un peu sur les mots lorsque 
vous dites que la proposition n'était pas assez précise... Vous savez très 
bien que le travail s'est fait en commission ! Je vous fais grâce de la 
lecture de tous les procès-verbaux de la commission des écoles et de celle 
des travaux, où des réponses ont été données par M. Buensod, par M. Au-
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bert, de la sous-direction de l'Enseignement primaire. Tout ce qui a été 
demandé ce soir a été précisé dans ces rapports. Nous le savons ! Monsieur 
Givel, je pense que vous n'êtes pas sans ignorer ce qui a été dit à vos 
collègues dans les commissions. Forcément, sur certains bancs de la droite, 
je ne dis pas toute la droite, vous avez peut-être toujours une certaine 
tendance à soutenir les écoles privées, parce qu'en fait... (Protestations.) 
Vous avez l'air d'être contre les jardins d'enfants dans le cadre d'une 
société bien organisée. On sait très bien que les écoles privées peuvent 
servir à des enfants qui n'ont pas la facilité de suivre les écoles officielles. 
Alors, je pense que cela peut continuer pour le bonheur des gens aisés. 

Mme Blanche Bernasconî (DC). A la suite de toutes les discussions que 
cet objet suscite dans notre Conseil municipal, il me semble que la 
proposition de M. Olivet, à savoir de renvoyer cet objet au Conseil admi
nistratif, est tout à fait valable et je l'appuierai, pour une première 
raison : le coût onéreux de cette opération, et je demanderai que le Conseil 
administratif étudie une construction moins coûteuse. Il y a des écoles, des 
cycles d'orientation, je pense par exemple à celui de l'Aubépine, qui existe 
depuis 13 ans, qui est composé de baraquements ; les enfants ne s'y 
trouvent pas plus malheureux, et ne reçoivent pas un moins bon enseigne
ment du fait qu'ils sont dans ce genre de bâtiment. 

D'autre part, je demanderai que, parallèlement à cette étude, le Service 
des écoles et institutions pour la jeunesse se renseigne pour savoir si, 
véritablement, dans les écoles de la Ville, il y a des classes vides. Car un 
bruit court depuis la rentrée, à savoir que bien des écoles de notre ville 
ont des classes vides. Je sais par exemple qu'à Micheli-du-Crest, une 
petite classe a été fermée ; à Pré-Jérôme également, une classe de 
deuxième année a été ouverte après bien des hésitations, mais la maîtresse 
est avertie que si un ou deux élèves devaient encore partir — elle a un 
très petit effectif — la classe serait fermée. Alors, je pense qu'il serait 
intéressant de savoir s'il y a des classes fermées dans chaque quartier, car 
cela pose tout de même le problème de se dire que l'on va peut-être 
construire très cher dans certains quartiers, tandis que, dans d'autres, des 
classes sont vides. Je ne nie pas que le quartier de Saint-Jean ait besoin 
de jardin d'enfants, vu qu'il y a un grand nombre de familles. Mais tout de 
même, je crois que cela demande un supplément d'enquête si, dans 
d'autres quartiers de la ville, il y a des écoles qui ont des classes vides. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. (Signes de lassitude dans 
la salle.) Monsieur le président, je remercie M. Givel de la remarque, 
assez judicieuse, qu'il a faite ; mais franchement, il y aurait un peu de 
présomption à croire, Monsieur Givel, que nous ne nous sommes pas 
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penchés, depuis de nombreuses années, sur le problème et de Geisendorf 
et de Charles-Giron. Et je vous apprendrai que nous avons même un 
dossier très volumineux au sujet de ces trois parcelles, dont l'ancienne 
poterie que quelques-uns voudraient classer, comme vous le savez. 

Mais ces parcelles sont privées, et j 'ai engagé l'Etat, depuis des années, 
à les acheter pour compenser une partie du terrain qui avait été dévolu au 
Centre pédagogique. Or, non seulement l'Etat n'est pas en mesure de le 
faire maintenant, mais il faudrait, comme vous l'avez dit, une mesure 
d'expropriation pour cause d'utilité publique, qui me sourirait assez. Vous 
connaissez l'état de ces trois parcelles et leur surface, Monsieur Givel, 
mais ce ne sont pas quelques mètres, mais plus de 1 000 m2... (Remarque.) 
Oui, et déjà rien que le terrain coûterait, à lui tout seul, pas très loin du 
prix du crédit de construction que nous vous demandons. C'est déjà un 
élément qui me paraît extrêmement important. 

Deuxièmement, l'imagination, je vous assure qu'on n'en manque pas ; 
ce sont les terrains qui manquent dans ce secteur ! Sur ce terrain de 
Charles-Giron pendant quelques années, des classes ont abrité les élèves 
avant la construction en dur des Charmilles. Vous ignorez peut-être que 
l'on avait prévu à cet endroit des salles de gymnastique, auxquelles on a 
renoncé devant la pression pour le jardin d'enfants. 

Quant à Mm< Bernasconi, je dirai que ce serait bien la première fois, en 
différant un projet de construction de ce genre-là, et étant donné 
l'humeur générale et l'inflation, qu'on arriverait à un résultat meilleur ! 
Toutes les expériences de ces dix dernières années prouvent que quand un 
projet a été mis au sel un petit moment pour être repris plus tard, cela 
coûtait toujours plus cher ! Et j 'ai eu, pas plus tard qu'aujourd'hui, un 
corps de métier qui nous envoie ses nouveaux tarifs de prix de régie ; vous 
êtes assise heureusement ! C'est pour vous dire que je ne crois pas du tout 
à une diminution du coût. 

Il faut faire attention quand vous préconisez éventuellement un 
système pavillonnaire. Je ne crois pas que, ni la population, ni même ce 
Conseil municipal, et ni vous-mêmes sans doute, seriez très heureux de 
revenir au système des baraquements. Si des baraquements, comme ceux 
de la place Sturm, qui sont là depuis bientôt 20 ans, paraissent bon 
marché, ils coûtent horriblement cher en entretien. Vous pouvez vous 
renseigner auprès du Département des travaux publics. Une situation 
pavillonnaire est d'un entretien beaucoup plus coûteux qu'une construc
tion en dur. 

Enfin, je dirai que vous avez raison quand vous relevez que des classes 
sont vides à Micheli-Jd-u-Crest ou ailleurs. Mais écoutez, Madame ! Une 
ville, cela vit, avec des déplacements de population. Je n'imagine pas les 
enfants de la place des Charmilles, de 4 ans, allant à Micheli-du-Crest. Il y 
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a des quartiers qui s'organisent en bureaux, en locaux commerciaux et 
administratifs, et on chasse les habitants ; c'est peut-être regrettable. H y 
en a d'autres où la densité d'habitants se renforce ; c'est le cas typique des 
Charmilles. Il faut donc construire des écoles là où il y a les habitants. 

M. Albert Knechtli (S). (Satisfaction.) Nous avons pris la peine de 
prendre contact avec les habitants lors d'une assemblée où ont été conviés 
tous les conseillers municipaux du secteur de Saint-Jean, et j 'en vois bien 
quelques-uns dans cette salle qui étaient présents à cette assemblée. 

Le contact avec les habitants a été très intéressant, parce qu'il nous a 
appris une chose. D'abord que, contrairement à ce qui avait été dit, on ne 
s'opposait pas à la construction de ce jardin d'enfants, mais certains 
habitants, compte tenu du problème des places de parking qui, je le 
reconnais, est un problème, avaient décidé de mener une guerre contre ce 
jardin d'enfants. 

D'autre part, lors de cette assemblée, nous avons entendu des choses 
très intéressantes en ce qui concerne les locaux de sociétés à disposition 
des habitants du quartier, locaux qui sont inexistants dans ce secteur. Et 
là je dois dire qu'il y a une politique d'utilisation polyvalente des locaux 
de la Ville, qui est à envisager dans une période d'économie. Mais le 
quartier de Saint-Jean, et particulièrement Charles-Giron, manquent de 
locaux, puisque toutes les réunions d'habitants se font à la salle de 
paroisse de Sainte-Jeanne-de-Chantal, ce qui n'est pas normal pour une 
collectivité comme la Ville de Genève, qui doit mettre des locaux à 
disposition. 

Je voudrais rappeler une chose, parce que c'est important. M. Allera 
nous a envoyé une lettre très intéressante, de 6 pages, avec des données 
sociologiques ; c'était passionnant, cela voulait dire quelque chose ; mais à 
partir du moment où il s'est permis d'envoyer à la commission des travaux 
une lettre express, en signalant que si on envisage de modifier le projet 
pour introduire des parkings en sous-sol, il est prêt à revoir sa position, 
cela me paraît une attitude qui n'est pas sérieuse. Et cela, il faut le dire 
devant ce Conseil municipal. C'est important ! 

Je voudrais dire également qu'à la faveur du Collège Henri-Dunant, où 
tous les partis qui sont en face de nous ont voté contre ce collège, il 
faudrait faire la liste des économies que l'on a cru réaliser à l'époque et 
voir toutes les modifications que cela a imposé au département. Je vous 
garantis, et je ne crois pas m'avancer, qu'on en est à près de 30 millions et 
on n'a toujours pas d'établissement ! Alors, les soucis d'économie, à un 
certain moment, d'accord ! Mais il faut être raisonnable. Ce jardin d'en
fants est indispensable, l'instruction publique en a besoin ; je pense que 
dans ce Conseil municipal, il doit se dégager une majorité pour le voter. 
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M. Edouard Givel (L). Excusez-moi, Monsieur le président, Mesdames 
et Messieurs, de reprendre la parole... 

M. Pierre Karlen. Encore ! 

M. Edouard Givel. Oui, une fois n'est pas coutume, Monsieur Karlen ! 

M. Pierre Karlen. C'est la troisième fois ! (Commentaires.) 

M. Edouard Givel. Non, non, je suis tellement sensible au règlement 
que je n'en abuserai pas. 

Le président. Monsieur Karlen, je sais compter ! 

M. Edouard Givel. Je voudrais simplement dire ceci. Lors de ma 
première intervention sur ce sujet, j 'ai bien dit qu'il ne fallait pas accuser 
les autres d'intentions qu'ils n'avaient pas. Alors, quand M. Paquin — il 
n'est malheureusement pas là pour m'entendre, mais il y a certainement 
un haut-parleur qui le renseigne — dévie et nous accuse d'être partisans 
des écoles privées, c'est absolument gratuit ! Nous n'en avons jamais 
parlé ! (Protestations de la gauche.) Nous parlons de la nécessité d'un 
jardin d'enfants et nous déclarons formellement que nous sommes pour les 
jardins d'enfants, mais pas n'importe où et n'importe comment ! Voilà. 

Quand M. Ketterer nous dit que les terrains de la Poterie, où Ton a 
« voyouté », ne peuvent pas être déclarés d'utilité publique, c'est vouloir 
me faire croire que, comme conseiller municipal, je ne connais pas la pro
cédure nécessaire à un déclassement de terrain au nom de l'utilité 
publique ! Il y a une commission de taxation toute prête à fonctionner... 

M. Germain Case. C'est tous les mêmes ! 

Le président. Monsieur Case, laissez parler l'orateur, s'il vous plaît ! 

M. Edouard Givel. Cela n'empêche pas, Monsieur Case, que la commis
sion se réunira. Elle attribuera un prix au terrain, et au pire, cela ira 
jusqu'au Tribunal fédéral qui tranchera. L'utilité publique étant reconnue, 
on pourra avoir les terrains au prix juste. Il ne faut pas dire que cela est 
impossible ! Ou bien, alors, dites-nous qu'on ne peut pas, parce qu'on ne 
veut pas le faire. Mais c'est tout ! 

On nous a aussi parlé de l'intensité des bâtiments construits sur le 
terrain de Geisendorf. Là encore, ne nous prenez pas pour ce que nous ne 
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sommes pas ! Vous connaissez parfaitement la hauteur des immeubles qui 
sont sur ce terrain ; vous savez parfaitement que l'on aurait pu faire 
plusieurs étages, peut-être pas pour les classes, mais en tout cas pour le 
Centre pédagogique ; et vous savez parfaitement aussi que l'on a construit, 
au Centre pédagogique, un parking couvert pour voitures ! Et on nous 
parle de gens qui voudraient réserver leur parking à la rue Charles-
Giron, et on nous parle de constructions déjà trop nombreuses sur le 
terrain de Geisendorf... Mais, alors, si on gaspille le terrain comme cela, ne 
vous étonnez pas que nous, en tant que libéraux, nous tirions aussi la 
sonnette d'alarme en disant : « Il y a des limites, même si la démonstration 
du jardin d'enfants est formelle. Soumettez-nous un projet qu'on puisse 
approuver ! » 

Pour mettre les choses au point, nous refusons le projet et nous 
demandons l'appel nominal. 

Une voix. Bravo, on est d'accord ! (Exclamations.) 

Mme Christiane Marfurt (L). J'aimerais tout de même rectifier quelque 
peu ce qui s'est discuté lors de cette assemblée. Effectivement, j'assistais à 
cette réunion de quartier et je dois dire que dans la salle, je ne pense pas 
que la majorité était pour. Et Dieu sait si je connais les habitants de 
Saint-Jean ; j 'y suis née, dans ce quartier ! J'ai été 15 ans à l'association et 
je l'ai présidée 5 ans. Je connais très bien les habitants et je peux déclarer 
que la majorité n'était pas pour ce projet. Et pourquoi ? Ils comprennent 
très bien que l'emplacement est mal choisi. 

Plusieurs voix sur la gauche. C'est pas vrai, c'est pas vrai ! 

M. Germain Case (T). Je m'excuse pour mon interruption de tout à 
l'heure, mais il y a des choses qui me dépassent ; qu'est-ce que vous 
voulez, c'est plus fort que moi, je ne peux pas supporter des allégations de 
cet ordre ! 

Monsieur Givel... Enfin, vous ferez la commission, Monsieur le prési
dent ! (Rires épars.) Monsieur Givel, lorsque vous parlez de la commission 
de taxation, vous savez bien que les juges, les membres de la commission 
et les propriétaires, c'est tout le même paquet ! Par conséquent,... (Indi
gnation sur la droite et protestations.) 

Le président Monsieur Case, veuillez modérer vos expressions, s'il 
vous plaît ! 
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M. Germain Case. Je continue, parce que je n'ai pas fini ! (Rires 
amusés.) Monsieur Givel, je vous conteste le droit de parler d'économies 
dans votre parti, parce que, lorsqu'on a discuté dans ce Conseil de l'achat 
du Crédit Lyonnais, vous avez voté des deux mains ce crédit, à 30 000 
francs le m2 ! Alors, ne venez pas nous parler d'économies ! 

Une voix. Cela coûterait combien aujourd'hui ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je sais très bien, Mon
sieur Givel, que l'on peut faire une expropriation, puisque nous l'avons 
pratiquée dans le cas de l'école de la rue Liotard. Si vous l'ignoriez, je 
vous l'apprends, la procédure a duré entre quatre et cinq ans ! 

M. Edouard Givel. Et après ? 

M. Claude Ketterer. Oui, mais attendez, c'est maintenant que le jardin 
d'enfants nous est réclamé ; il l'est depuis trois ans. Les enfants seront à 
l'université quand on aura une décision ! (Rires.) 

Deuxièmement, vous vous plaignez aujourd'hui, et je ne suis pas loin 
de vous rejoindre, que Geisendorf a de très beaux bâtiments scolaires, 
mais un peu bas. Ce n'est ni de votre faute ni de la mienne, si, il y a 
quinze ans, le fin du fin des écoles, même en ville, était à un niveau. Et 
on sait très bien que l'on vient voir de très loin cette école de M. Walten-
spuhl. On peut regretter cette situation aujourd'hui, mais elle a déjà été 
rétablie aux Charmilles, avec l'école de MM. Guex-Kirchhof, sur quatre 
niveaux. Alors, comme dans Macbeth, ce qui est fait est fait. 

Enfin, je vous dirai que pour l'école dont nous vous demandons le 
crédit, il y a, en plus de la salle de jeux, de l'infirmerie, de la salle des 
maîtresses, de tous les locaux annexes et de la station de chauffage, trois 
locaux de sociétés en sous-sol, qui représentent plus de 200 m2. Quand on 
sait à quel point les représentants de tous les partis nous harcèlent toute 
l'année pour disposer de locaux de sociétés, pour le sport, la culture et 
autres, il ne faudrait pas négliger aussi cet aspect du problème. 

Deuxième débat 

Le président. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
la parole n'étant plus demandée en premier débat, nous sommes en 
possession d'une demande de renvoi du projet au Conseil administratif, 
avec un vote par appel nominal. Je prie la secrétaire de procéder à l'appel. 
Afin qu'il n'y ait pas de contestation, je vous prie d'observer un peu de 
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silence, pour que nous puissions entendre vos réponses. (Remarque de 
M. Jean Fahrni.) 

Celles et ceux qui acceptent la proposition de renvoi au Conseil admi
nistratif sont priés de voter oui. Ceux qui refusent sont priés de voter non. 
Monsieur Fahrni, je pense que c'est clair ! 

La proposition de M. Edouard Givel, soit le renvoi de la proposition au 
Conseil administratif, est repoussêe par 30 non contre 27 oui et 4 absten
tions. 

Ont voté non (30) : 

Mmc Eglantine Autier (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. Jean-Pierre Lyon (T) 
M. Pierre Naso (S) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Yves Parade (S) 
M. Emile Piguet (DC) 
Mme Judith Rauber (T) 
M. Aida Rigotti (T) 
M™e Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
Mme Marie-Louise Thorel (S) 
Mm* Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 
Mme Nelly Wicky (T) 
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Ont voté oui (27) : 

Mme Blanche Bernasconi (DC) 
M. Charles Berner (R) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Léon Champion (DC) 
M. Albert Chauffât (DC) 
M. Joseph Colombo (R) 
M. Edmond Corthay (L) 
M. Georges de Coulon (L) 
M. Henry Debonneville (L) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Edouard Givel (L) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M. Noël Louis (DC) 
M™* Christiane Marfurt (L) 
M"* Claire Marti (L) 
M. Emile Monney (L) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. Walter Probst (R) 
M. Roland Ray (R) 
M. André Reymond (L) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M. Charles Schleer (R) 
M. Hans Stettler (V) 

Se sont abstenus (4) : 

M'ie Simone Chevalley (R) 
M. Dominique Ducret (DC) 
M"* Juliette Matile (R) 
M. Gilbert Miazza (DC) 

Etaient absents ou excusés (17) : 

M. Raymond Anna (T) 
M. Raoul Baehler (V) 
M. François Berdoz (R) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. André Clerc (S) 
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M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Dominique Follmi (DC) 
M. Marcel Gros (R) 
Mlle Françoise Larderaz (DC) 
M. Norbert Lefeu (R) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Eric Pautex (L) 
M. Claude Segond (L) 
M™ Gabrielle Studer (T) 
M. Yves Thévenoz (DC) 

Etait absent au moment du vote (1) : 

M. Marcel Chapuis (V) 

Présidence : 

M. Marcel Clerc (R), n'a pas voté. 

Le président passe au vote de l'arrêté, mais M. Louis Vaney demande 
la parole. 

M. Louis Vaney (S). Monsieur le président, nous demandons la même 
chose que M. Duchêne, pour une fois on est d'accord, soit l'appel nominal 
pour ce vote aussi. 

M. François Duchêne (L). Monsieur le président, j 'avais demandé 
d'ailleurs que l'on statue aussi sur le problème du renvoi sine die. Il me 
semble que c'est une proposition qui est différente ! (Protestations et 
remarques diverses dans la salle.) 

Le président. Monsieur Duchêne, le renvoi, vous le manifesterez en 
refusant l'arrêté ! 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons procéder, comme 
il est demandé, au vote par appel nominal pour l'acceptation du rapport 
n° 175 A. Je vous demande encore une fois de faire le silence et de pro
noncer votre vote à haute et intelligible voix, s'il vous plaît ! 

L'arrêté est accepté article par article. 

L'arrêté est accepté dans son ensemble, par appel nominal, par 32 oui contre 28 non et 
1 abstention. 
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Ont voté oui (32) : 

M™ Eglantine Autier (S) 
M. Germain Case (T) 
M. Georges Chappuis (S) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. Francis Combremont (S) 
M. Dominique Ducret (DC) 
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. Jean-Pierre Lyon (T) 
M. Gilbert Miazza (DC) 
M. Pierre Naso (S) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Yves Parade (S) 
M. Emile Piguet (DC) 
M™e Judith Rauber (T) 
M. Aldo Rigotti (T) 
M"1* Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
Mme Marie-Louise Thorel (S) 
Mme Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 
Mme Nelly Wicky (T) 

Ont voté non (28) : 

M*™ Blanche Bernasconi (DC) 
M. Charles Berner (R) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Léon Champion (DC) 
M. Albert Chauffât (DC) 
M. Joseph Colombo (R) 
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M. Edmond Corthay (L) 
M. Georges de Coulon (L) 
M. Henry Debonneville (L) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Edouard Givel (L) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M. Noël Louis (DC) 
Mmt Christiane Marfurt (L) 
MUe Claire Marti (L) 
MU* Juliette Matile (R) 
M. Emile Monney (L) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. Walter Probst (R) 
M. Roland Ray (R) 
M. André Reymond (L) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M. Charles Schleer (R) 
M. Hans Stettler (V) 

S'est abstenue (1) : 

Mllc Simone Chevalley (R) 

Etaient absents ou excusés (17) : 

M. Raymond Anna (T) 
M. Raoul Baehler (V) 
M. François Berdoz (R) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. André Clerc (S) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Dominique Fourni (DC) 
M. Marcel Gros (R) 
Mlle Françoise Larderaz (DC) 
M. Norbert Lef eu (R) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Eric Pautex (L) 
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M. Claude Segond (L) 
Mme Gabrielle Studer (T) 
M. Yves Thévenoz (DC) 

Etait absent au moment du vote (1) : 

M. Marcel Chapuis (V) 

Présidence : 

M. Marcel Clerc (R), n'a pas voté. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, l'arrêté est définitivement 
adopté. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 450 000 francs en vue de la construction d'un jardin d'enfants sur la 
parcelle 3845 fe 35 Petit-Saconnex, sise entre les rues des Charmilles et 
Charles-Giron. 

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 2 450 000 
francs. 

Art. 4. — Une somme de 41 000 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. 
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Art 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous n° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1975 à 1989. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, j 'ai une réponse inter

médiaire du Conseil administratif à l'intention de M. Georges de Coulon, 

pour sa motion concernant le chauffage à distance.1 

Suite à la motion de M. Georges de Coulon, conseiller municipal, 
acceptée par le Conseil municipal le 30 avril 1974 et concernant le chauf
fage urbain en Ville de Genève, le Conseil administratif est en mesure de 
faire part de la communication intermédiaire suivante, en attendant de 
pouvoir donner une réponse définitive. 

Cette motion ayant été transmise aux Services industriels, ceux-ci ont 
répondu, le 14 juin 1974, que ce problème était effectivement à l'examen et 
qu'ils ne manqueraient pas de donner en temps voulu le résultat des 
études entreprises, qui prendront évidemment un certain temps, ce dont le 
Conseil administratif vous avisera le moment venu. 

D'autre part, par lettre du 26 août 1974, M. W. Ritschard, conseiller 
fédéral chargé du Département fédéral des transports et communications 
et de l'énergie, a fait parvenir aux gouvernements cantonaux, ainsi qu'aux 
autorités executives des villes de plus de 20 000 habitants, un rapport sur 
les possibilités de chauffage à distance et sur son importance pour notre 
pays, rapport établi par la Maison Sulzer Frères SA en coopération avec 
un groupe d'experts. Ce volumineux document, qui est en allemand — le 
Département fédéral ayant renoncé à le faire traduire par souci d'éco
nomie — peut être consulté par les conseillers municipaux que cela 
intéresse au Secrétariat du Service immobilier. 

5. Interpellations. 

Néant. 

i c Mémorial 131e année» : Développée, 2806. Réponse intermédiaire, 184. 
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6. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

N« 1213, de M. Léon Champion (DC) : l'entretien du monument du 
Dr Edouard Martin ; 

N* 1214, de M. Léon Champion (DC) : les boîtes à journaux ; 

N* 1215, de M. Léon Champion (DC) : les machines balayeuses-arroseuses 
de la Voirie. 

b) orales : 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif a reçu une série de 
réponses à des questions orales transmises au Département de justice et 
police. Voici ces réponses, signées par M. le conseiller d'Etat Guy Fon-
tanet : 

Genève, le 16 août 1974 
« Monsieur le Maire, 

Nous revenons sur ia correspondance échangée au sujet d'une observa
tion de M. Raymond Anna, conseiller municipal, concernant un endroit 
dépourvu de visibilité dans le secteur de la rue des Maraîchers. 

Des signaux « Stop » sont placés aux deux débouchés de cette rue sur la 
rue du Village-Suisse. Les conducteurs venant de la rue des Bains ne sont 
gênés par aucune limitation de visibilité. En revanche, il est exact que la 
situation pour les conducteurs venant de l'avenue Sainte-Clotilde, 
circulant en direction de la rue des Bains, bénéficie de conditions moins 
favorables. Cependant, tout conducteur moyennement attentif peut, en 
marquant l'arrêt obligatoire du «Stop», porter son attention sur tout 
obstacle à la circulation éloigné de plus de 50 mètres du carrefour. Il s'agit 
d'une situation que Ton retrouve en d'autres lieux. La statistique des acci
dents de la circulation dans ce quartier est un élément probant à cet 
égard. 

Ceci précisé, l'installation d'un miroir à ce carrefour a fait l'objet d'un 
préavis défavorable de nos services. Les distances sont difficiles à appré
cier avec cet appareil, qui est inutilisable dans les cas de mauvaises condi
tions atmosphériques. Au surplus, ce dispositif n'est pas prévu par la 
réglementation sur la signalisation routière. 

Veuillez agréer, etc. » 
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Genève, le 15 août 1974 
« Monsieur le Maire, 

Vous avez attiré notre attention, par lettre du 6 juin 1974, sur certaines 
critiques faites par M. Jean Olivet, conseiller municipal, visant le mar
quage de voies de circulation sur l'avenue Weber, à son débouché sur la 
route de Malagnou. 

Notre ingénieur de la circulation a vérifié sur place la situation : les 
lignes du tronçon servant à la présélection sont correctement tracées. En 
revanche, il a été constaté que le stationnement de voitures le long de 
l'avenue Krieg, côté pair, après le garage en service à cet endroit, pouvait 
gêner les conducteurs venant de la route de Malagnou. En conséquence, il 
a été décidé d'interdire l'arrêt de tous véhicules dans ce secteur et, afin de 
mieux canaliser le trafic sur cette partie de la chaussée, d'y marquer deux 
voies de circulation. 

Veuillez agréer, etc. » 

Genève, le 15 août 1974 
« Monsieur le Maire, 

Nous avons l'honneur de revenir sur votre lettre du 6 juin 1974, concer
nant une proposition de M. Albert Knechtli, conseiller municipal. 

Le marquage d'un passage de sécurité pour piétons avec feux sur la 
route des Franchises, nous est demandé. 

Nous avons l'avantage de vous informer qu'un tel dispositif est prévu 
dans le programme des travaux et aménagements annexes liés à la cons
truction du nouveau collège du cycle d'orientation de Châtelaine. 

Veuillez agréer, etc. » 

Genève, le 15 août 1974 
« Monsieur le Maire, 

Nous avons l'avantage de revenir sur les observations de M. Jacky 
Farine, conseiller municipal, concernant les mesures de régulation du 
trafic (temps piétons) quai Général-Guisan, à la hauteur de la place du 
Port. 

Le temps de traversée de la chaussée du quai Général-Guisan, par le 
passage de sécurité pour piétons menant à la promenade du Lac, est 
fonction de l'intensité de la circulation dans la zone du pont du Mont-
Blanc ; divers facteurs sont analysés au moyen d'un ordinateur déter
minant le fonctionnement des feux installés dans ce secteur. Les temps 
accordés aux piétons pour traverser la chaussée du quai Général-Guisan 
sont donc variables, mais toujours calculés avec une marge de sécurité 
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suffisante. Dans un sens donné, les phases des feux permettent aux 
piétons de traverser d'une seule traite la chaussée ; en revanche, dans 
l'autre sens, ils doivent attendre le passage des véhicules sur le refuge 
central. Cette réglementation, qui n'est pas la solution la plus perfec
tionnée, est, au regard des impératifs de la sécurité de la circulation, 
parfaitement acceptable. 

Au surplus, toute modification des procédures décrites ci-dessus aurait 
pour effet d'obliger les autobus de la CGTE, nombreux à emprunter le 
quai Général-Guisan, à marquer plus souvent des arrêts devant ledit 
passage de sécurité, inconvénient non négligeable pour leurs conducteurs 
et la fluidité du trafic en général. 

Aussi, l'afflux des piétons à cet endroit n'étant pas normalement aussi 
important que le décrit M. Jacky Farine, nous n'entendons pas modifier le 
plan de circulation actuel. 

Veuillez agréer, etc. » 

M. Charles Schleer (R). Je voudrais relever un fait quelque peu 
navrant. H concerne les immeubles pour personnes âgées de la rue Sainte-
Clotilde qui, par ces températures particulièrement froides pour la saison, 
ne peuvent être chauffés et sont privés d'eau chaude, en raison des 
réparations qui se font ces jours dans la chaufferie. Ne serait-il pas 
possible que ces réparations s'effectuent en temps meilleur, en été par 
exemple ? 

Par la même occasion, je signale qu'il serait souhaitable que, lors de la 
revision des ascenseurs de ces immeubles, ceci se fasse à raison d'un seul 
ascenseur à la fois, de telle sorte que les locataires puissent utiliser l'autre 
ascenseur, car pour ces personnes âgées, les escaliers sont souvent 
difficiles à monter. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout d'abord, je précise à 
M. Rigotti que les questions qu'il a posées concernant les arbres au chemin 
Bizot et au chemin Rieu, seront traitées à la séance de la commission des 
travaux. (Etonnement de M. Rigotti.) C'est une remarque que vous avez 
faite avant-hier au sujet de la disparition éventuelle d'arbres pour le 
crédit de 1 670 000 francs que nous vous demandons. Le dossier sera com
plètement préparé à ce sujet, et nous aurons un plan des arbres à vous 
montrer. 

Je dirai à M. Schleer que sa remarque est parfaitement judicieuse. Je 
pense qu'il a reçu, comme moi, aujourd'hui, un certain nombre de télé
phones d'habitants de Sainte-Clotilde. Et je suis immédiatement intervenu 
auprès de l'entreprise qui, déjà depuis un certain temps, exécutait ces 
travaux de chauffage et qui s'est peut-être laissé griser par la chaleur du 
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début 'du mois de septembre, pour qu'elle veuille bien terminer ces 
travaux au plus vite. 

Il est de fait que le début du chauffage est prévu, en temps normal, 
autour du 15 octobre. Il est clair que cela n'est pas possible avec le froid de 
ces derniers jours. J'ai déjà donné des instructions pour que les pavillons 
scalaires soient chauffés dès demain et les autres bâtiments administratifs 
et scolaires dès lundi 30 septembre. 

En ce qui concerne Sainte-Olotilde, j 'ai demandé des mesures d'ur
gence. Je ne serai renseigné que demain matin sur l'état des travaux. 
C'était d'autant plus regrettable aujourd'hui que l'eau chaude était égale
ment coupée, si bien que les locataires, hélas, ont joué de malheur. 

En ce qui concerne les ascenseurs, il est bien prévu que les revisions ne 
se fassent pas en même temps, mais qu'il y ait toujours une possibilité 
d'exploitation d'un des appareils. 

M. Walter Probst (R). Ma question s'adresse à M. le conseiller admi
nistratif Ketterer. Dans le courant du mois de juin, ou peut-être avant, j 'ai 
posé une question écrite relative aux travaux de la Grand-Rue. Or, à ce 
jour je n'ai pas reçu de réponse. (Protestations dans la salle.) Aujourd'hui 
même je lis, dans la presse, et j 'ai pu le constater, que les travaux ont 
commencé ; cela signifie à mes yeux que M. Ketterer connaît parfaitement 
la réponse. Je lui demande par conséquent pourquoi je n'ai pas reçu cette 
réponse. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire à M. Probst, 
s'il a bonne mémoire, qu'il ne s'agissait pas d'une question, mais de toute 
une série de questions concernant la Grand-Rue. Certaines peuvent être 
résolues très vite, comme les travaux. Vous avez pris la peine, Monsieur 
Probst, de poser un certain nombre de questions qui méritent toutes, du 
moins je l'imagine, une réponse circonstanciée. Nous avons les réponses 
sur un bon nombre des éléments, mais nous n'avons pas tout. 

En ce qui concerne les travaux que vous avez vus, je vous apprendrai 
qu'il y a trois semaines déjà, j 'ai convoqué dans mon bureau des repré
sentants de l'Association de la vieille ville et des artisans et commerçants ; 
ils sont venus une dizaine avec leurs conseils. Nous leur avons montré, 
avec le Service de la voirie, représenté par M. Leyvraz, et d'autres 
services, comment les travaux seraient entrepris dès le 15 septembre, 
parce qu'il fallait assurer l'alimentation de nouveaux logements à la 
Grand-Rue en eau, gaz, électricité et téléphone. Et par-dessus le marché, 
nous sommes obligés de refaire l'égout collecteur qui longe la Grand-Rue 
et qui s'effondre littéralement. Si bien que les dispositions ont été prises 
pour que, comme vous l'avez lu dans la presse, la circulation se fasse dans 
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l'autre sens de la rue des Granges, que le stationnement soit limité à 1 h, 
et je puis vous dire que les habitants et 'les intéressés qui ont assisté à 
cette séance d'information, avant l'ouverture du chantier, s'en sont 
déclarés satisfaits — pour autant que l'on puisse être satisfait quand on a 
un chantier devant sa maison. 

Pour le reste, il me manque encore un élément en tout cas, et c'est 
pourquoi nous voulions répondre d'une façon globale à votre série de 
questions. 

M. Yves Parade (S). Je serai bref. Genève, sauf erreur, est le berceau 
de la Croix-Rouge et nous aimons tous beaucoup cet emblème. Malheureu
sement, certains bâtiments ont été colorés en rouge, mais ce ne sont pas 
des croix, ce sont en quelque sorte des taches, qui incontestablement ne 
ressemblent pas à des croix. 

Je pense que le Conseil administratif devrait intervenir pour que ces 
taches soient transformées en croix éventuellement ; ce serait plus esthé
tique, ou alors, pour les faire effacer. Vous avez tous compris qu'il s'agit 
du bâtiment qui se trouve à l'angle de la rue Bartholoni et du boulevard 
Georges-Favon ! 

M. Pierre Raisin, maire. Lors de la dernière séance, une question a déjà 
été posée, ou enfin une recommandation a été faite au Conseil adminis
tratif d'intervenir pour que, si possible, cet immeuble soit remis en état. 
Bien entendu, nous ferons ce que nous pourrons, mais il appartient 
évidemment au propriétaire, d'une part, et aux instances qui sont chargées 
de poursuivre les éventuels responsables, d'autre part, de prendre les 
décisions qui s'imposent. En ce qui nous concerne, nous serions heureux, 
bien entendu, que cet immeuble reprenne une apparence décente dans les 
meilleurs délais. 

M. Georges Chappuis (S). (Protestations.) Ma question est extrême
ment courte. On procède actuellement à des travaux à la place des Alpes 
et ceux-ci ont nécessité l'arrachage complet du gazon qui était situé sur la 
partie centrale. Quelle est la nature de ces travaux ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais rassurer 
M. Chappuis. Ce sera une série de travaux en plusieurs étapes, qui 
consistent non seulement à un certain reprofilage mais surtout à agrandir 
les surfaces engazonnées de tout ce secteur. Pour le moment, il y a des 
corrections de chaussées. Vous ne pourrez vous en rendre compte qu'une 
fois sur le terrain et les travaux terminés. Mais en fait, il s'agit d'agrandir 
la zone verte. 
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M. Claude Faquin (S). Pour être un peu dans le ton avec M. Probst, 
je voudrais que le Conseil administratif puisse faire activer les réponses à 
certaines questions. Il y en a qui datent, pour M. Parade par exemple, de 
1970. Il s'agissait simplement de parcomètres et on n'a encore pas répondu. 
D'autres questions datent de 1971, dont une de M. Parisod, qui n'est plus 
conseiller municipal ; c'étaient des questions simples. Je demande au 
Conseil administratif de relancer ces questions qui datent de quatre ans et 
qui sont en somme simples ! 

M. Pierre Raisin, maire. En ce qui concerne les questions auxquelles le 
Conseil administratif doit répondre, nous nous efforçons d'y répondre dans 
les meilleurs délais, qui dépendent toujours de l'étude qui doit être faite 
pour fournir la réponse. Pour ce qui est des questions posées par votre 
Conseil à d'autres instances, tel que les départements de l'Etat, tous les 
trois mois environ, soit chaque fois que nous refaisons la liste des objets 
en suspens que vous avez sous les yeux, nous relançons les départements 
compétents afin de leur rappeler ces questions et qu'ils veuillent bien y 
répondre aussi rapidement que possible. 

M. Denis Blondel (L). On a évoqué hier la construction provisoire de 
la poste au bas de la Demi-Lune. Mais, il y a, de l'autre côté de la rue 
Ferdinand-Hodler, depuis trois ans, des baraquements sur le triangle 
délimité par les trois rues qui sont là. Est-ce que, à cette occasion, le 
Conseil administratif ne pourrait pas intervenir pour qu'on libère enfin ce 
triangle, notamment pour permettre aux piétons de pouvoir traverser et 
continuer leur chemin ailleurs que sur ia route ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Blondel a raison, ces 
baraquements avaient été installés à la suite de l'incendie du bâtiment qui 
a précédé la reconstruction de l'Hôtel de Rive. Nous voulons volontiers 
tenter une démarche pour que ces baraquements soient enlevés dès que 
possible. 

Le président. La série des questions étant terminée, je lève cette séance 
et vous attends à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 10. 
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132* ANNÉE 629 N° 9 

M É M O R I A L 

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 26 septembre 1974, à 20 h 30 

Présidence de M. Marcel Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Jean-Paul Buensod, vice-
président, Raymond Anna, François Berdoz, André Clerc, Joseph Colombo, 
Jean-Marc Cougnard, Dominique Ducret, Dominique FolVmi, Marcel Gros, 
Gabriel Kissling, Mlle Françoise Larderaz, MM. Armand Nussbaumer, 
Louis Nyffenegger, Eric Pautex, Claude Second, Mm« Gabrielle Studer. 

Sont absents : MM. Charles Berner, Marcel Chapuis, Yves Thévenoz. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 16 septembre 1974, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 24 septembre 1974, à 17 h et à 
20 h 30, et jeudi 26 septembre 1974, 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. 

Le président. Nous allons reprendre la suite de notre ordre du jour, 
et avant d'entamer la discussion sur les rapports n° 199 A et B, je vous 
signale une petite rectification dans l'intitulé de ces rapports, à noter 
comme suit : 

3. Rapports de la majorité et de la minorité de la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme chargée d'examiner la 
résolution déposée par M. Jacky Farine, conseiller municipal, 
le 4 juin 1974, concernant le maintien du tarif C au Grand 
Théâtre (N° 199 A et 199 B).1 

Mme Christiane Marfurt, rapporteur de la majorité (L). 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
énergiquement et de toute urgence auprès de la Fondation et de la 
direction du Grand Théâtre de Genève, en vue du maintien, pour la 
saison 1974-1975, des avantages procurés par le « tarif C » aux spec
tateurs et amateurs d'art lyrique de condition modeste. » 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
La surprise et l'étonnement suscités auprès de certaines personnes, en 

prenant connaissance de la modification du « tarif C », peuvent se 
concevoir aisément, notamment pour les membres de la commission des 
beaux-arts, qui sont orientés sur un grand nombre de points, mais n'ont 
reçu aucun renseignement précis à ce sujet. La seule information don
née consistait en une augmentation globale de 8 à 10 °/o des anciens 
tarifs. Certes, par rapport au «tarif C», ce nouveau tarif, pour cer
taines catégories de places, passe du simple au double. Le saut est donc 
important, trop important peut-être, notamment en ce qui concerne les 

i Développée, 114. 
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places du parterre. Il nous semble que les personnes de condition plus 
modeste doivent aussi avoir la possibilité d'aller au parterre et non pas 
être reléguées à l'amphithéâtre où le prix des places n'a subi qu'une 
très minime augmentation. Il y a là un problème qui devra être revu par 
la Fondation pour tâcher de trouver une répartition plus satisfaisante. 

De toute manière, il faut bien constater que, compte tenu de l'évo
lution du coût de la vie que nous connaissons, du prix pratiqué par 
d'autres organisations de spectacles, sans parler de certaines compéti
tions sportives, l'augmentation des places les moins élevées reste dans 
des limites modestes. Mais, dans le cas particulier et comme l'indiquent 
clairement les statuts, nous n'avons aucune compétence en la matière, 
ou alors, nous mettons en doute les pouvoirs délégués à la Fondation à 
propos de toute la gestion du Grand Théâtre. 

Extrait des statuts susmentionnés 

Art. 2. — La Fondation a pour but d'assurer l'exploitation du Grand 
Théâtre de Genève, notamment en y organisant des spectacles d'art lyri
que, chorégraphique et dramatique. 

Elle poursuit un but artistique et culturel. 

Art. 5. — Le Conseil administratif de la Ville de Genève fonctionne 
comme autorité de surveillance de la Fondation, conformément aux 
dispositions de l'article premier. 

Art. 8. — Le Conseil de fondation est composé de 11 membres, soit : 

a) 9 membres désignés de la manière suivante : 
1. 5 membres par le Conseil municipal de la Ville de Genève, 
2. 4 membres par le Conseil administratif de la Ville de Genève. 

b) 2 conseillers administratifs délégués par le Conseil administratif 
de la Ville de Genève. 

Art. 10. — Le Conseil de fondation est l'organe suprême de la fon
dation. 

Sous réserve des compétences de l'autorité de surveillance, il est 
investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration 
de la Fondation. Il est chargé notamment : 

2. de prendre toutes mesures nécessaires à l'administration de la 
Fondation et d'autoriser tous actes entrant dans le cadre de l'ac
tivité de la Fondation ; 

3. de représenter la Fondation auprès des autorités et à l'égard des 
tiers. 
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6. de présenter chaque année à l'examen et à l'approbation du Conseil 
administratif : 
a) au plus tard au 31 mai : le programme et le budget préalables 

de la saison qui débute l'année suivante ; 
b) au plus tard au 30 novembre : le programme et le budget défi

nitifs de la saison suivante ; 
c) au plus tard au 31 août : le rapport de gestion, les comptes 

d'exploitation, le compte de pertes et profits, le bilan et le 
rapport des contrôleurs, arrêtés au 30 juin précédent. 

Les documents visés sous lettres b) et c) ci-dessus sont soumis à 
l'approbation du Conseil municipal. 

Le Conseil municipal, d'autre part, a donné son consentement en 
votant sans réserve le budget de la saison 1974-1975 ; en le reprenant 
maintenant, il se trouverait déséquilibré. 

En modifiant le « tarif C », il est normal que la Fondation puisse sui
vre son évolution, car somme toute, elle seule est responsable de cette 
décision. Il n'est donc pas correct de reprendre un problème à une 
Fondation à laquelle on a accordé sa confiance. Je pense également que 
seule l'expérience apportera de nouveaux éléments, car il faut bien le 
dire, le public avait de plus en plus tendance à délaisser les premières, 
au tarif de gala, pour se concentrer sur les dernières représentations 
qui n'y suffisaient plus. Si vraiment cette formule ne donne pas satis
faction, la commission des beaux-arts pourra toujours, pour la saison 
1975-1976, soumettre de nouvelles suggestions ou faire d'autres pro
positions. 

Suivant la décision prise à ce moment-là, il faudra aussi prévoir une 
augmentation des subventions, ce qui entraînera un nouvel examen de la 
question des tarifs, y compris ceux des représentations dites populaires. Il 
est du reste normal que ceux qui assistent à un spectacle paient leur 
part et que toute la charge de celui-ci ne repose pas uniquement sur les 
épaules de la collectivité. La majorité de la commission considère donc, 
pour l'instant, qu'il n'est pas possible de suivre cette résolution, notre 
Conseil n'ayant compétence que pour approuver, ou non, les pro
grammes, les budgets et les comptes qui lui sont soumis, ainsi que le 
précisent expressément les statuts du Grand Théâtre. 

En conséquence, la majorité des membres de la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme, par 7 non, 6 oui et une abs
tention, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, de repousser cette résolution. 

Annexes : 3 tableaux comparatifs et tarifs des représentations populaires. 
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636 SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1974 (soir) 
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Mme Hasmig Trub, rapporteur de la minorité (T). 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 

La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme s'est 
réunie les 13 juin et 4 juillet 1974, sous la présidence de M. L. Nyffen-
egger. M™ L. Girardin, conseiller administratif, a assisté à ces séan
ces. M11* J. Cristina, du Secrétariat général, a rédigé les procès-verbaux. 

A * * 

En séance plénière du Conseil municipal du 30 avril 1974 la gauche, 
consciente des nécessités inhérentes à l'équilibre du budget du Grand 
Théâtre, votait en sa faveur la subvention annuelle de 5 millions de 
francs. 

Ce vote de la gauche réaffirmait plus que jamais son objectif d'ou
verture de l'art lyrique à toutes les couches de la population. C'est un 
principe et une politique en matière d'art qui sont encore loin d'être 
admis, sinon combattus, par les partis bourgeois. 

Deux jours après ce vote, la Fondation du Grand Théâtre conviait, 
entre autres invités, les conseillers municipaux à assister à une confé
rence de presse. C'est à cette occasion que la Fondation annonça sa déci
sion de remplacer les trois tarifs A-B-C du Grand Théâtre par un tarif 
unique. 

Cette décision avait été prise depuis longtemps, puisque les pro
grammes présentés à la conférence de presse étaient déjà imprimés 
selon ce nouveau tarif, ceci sans que le Conseil municipal, ni sa com
mission des beaux-arts en fussent préalablement informés. 

Bien que la revision des tarifs relève de la compétence de la Fon
dation, cette décision fut fraîchement accueillie par l'assistance. 

Ainsi, les spectateurs des « premières » se voient gratifiés d'une 
diminution de tarif et, inversement, les spectateurs des autres repré
sentations à l'ancien tarif voient les leurs augmenter considérablement, 
dans certains cas jusqu'à 100fl/o, par exemple les places «Orchestre III» 
qui passent de 14 à 28 francs. 

Devant cette "politique de fait accompli et cette mesure discrimina
toire, notre parti, par la voix de notre camarade J. Farine, déposa un 
projet de résolution à la séance plénière du Conseil municipal du 14 mai 
1974. La séance du soir ayant été renvoyée, c'est à la séance plénière sui
vante, soit le 4 juin, que cette résolution fut prise en considération et 
renvoyée à l'examen de la commission des beaux-arts. 
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Cette résolution a la teneur suivante : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
énergiquement et de toute urgence auprès de la Fondation et de la direc
tion du Grand Théâtre de Genève, en vue du maintien, pour la saison 
1974-1975, des avantages procurés par le «tarif C» aux spectateurs et 
amateurs d'art lyrique de condition modeste. » 

Réunion de la commission des beaux-arts 

La commission des beaux-arts étudia cette résolution lors de ses 
réunions des 13 juin et 4 juillet 1974. 

A l'issue des discussions le vote donna les résultats suivants : 

— 6 commissaires acceptèrent la résolution 

— 7 commissaires refusèrent la résolution 

— 1 commissaire s'abstint de voter 

— 1 commissaire était absent. 

Ce résultat détermina la minorité à rédiger le présent rapport à 
l'appui de la résolution. 

Des discussions qui eurent lieu lors de ces deux séances, nous cons
tatons que chaque parti a été pour le moins surpris de la décision prise 
en grand secret par la Fondation. A son égard, il a été question de 
«manque d'explications», de «fait accompli», de «maladresse», de 
«manque de franchise», de «décision pas pleinement satisfaisante». 

Position de la minorité 

En vertu d'un principe que nous défendons sans relâche — l'accès aux 
arts par toute la population, sans discrimination —• les commissaires 
favorables à la résolution l'appuient fermement. 

L'ancien « tarif C » s'adressait à ceux qui ne peuvent s'offrir un abon
nement et qui ne sont pas atteints par la distribution de billets pour les 
représentations populaires. Ils sont donc pénalisés, d'autant qu'il s'agit 
de personnes devant aller chercher des billets très tôt le matin, avec 
tous les inconvénients de l'attente aux guichets. 

Chacun doit se trouver libre de se rendre au spectacle de son choix, 
sans que cela représente pour certains un véritable sacrifice ou, sou
vent, un renoncement. 
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Sur le plan matériel 

Le maintien du « tarif C » représenterait un manque de recettes d'en
viron 140 000 francs. Cette somme, par rapport au budget général auquel 
s'ajoute la subvention de 5 millions de francs au Grand Théâtre, est 
minime. 

En prenant en considération le taux d'inflation, un léger réajuste
ment de ce tarif permettrait de ramener cette somme à un montant 
d'environ 80 000 francs de diminution de recettes. 

Si cette diminution de recettes était la cause d'un déséquilibre du 
budget, les conseillers favorables à la résolution seraient prêts à assu
mer leurs responsabilités en votant la somme nécessaire au maintien 
de ce tarif. 

Nous soulignons que la représentation au tarif précédent appelé 
« C » peut être réintroduite à n'importe quel moment de la présente sai
son, sans aucune difficulté technique ou administrative, puisque toutes 
les places de cette représentation se vendent aux guichets et hors abon
nement. Il suffira de l'annoncer. 

De plus, cette année, les comptes de l'exercice précédent semblent 
se présenter sous d'heureux auspices. 

Conclusion 

Considérant que le nouveau tarif unique, tel qu'il a été conçu et mis 
malencontreusement en application par la Fondation, est une mala
dresse, 

— qu'il défavorise les plus modestes des amateurs d'art lyrique, 
— qu'il n'encourage pas la population à s'y intéresser, 
— qu'il favorise au contraire les plus aisés des citoyens et, par là, 
— qu'il peut être qualifié de non populaire, 

nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, pour favoriser l'ouverture du Grand Théâtre, à voter la résolution 
telle qu'elle vous est soumise ce soir. 

Mme Marfurt, rapporteur de la majorité, n'a rien à ajouter à son 
rapport. 

Mme Hasmig Trub, rapporteur de la minorité (T). J'aimerais ajouter 
quelques mots à l'appui de notre rapport de minorité. 

Comme tout le monde le sait, lorsqu'il s'agit de réaliser des économies, 
elles se font pour commencer sur les postes les plus modestes, et les plus 
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humbles en font les frais. Fidèle à cette conception, et pour équilibrer ses 
recettes, 'la Fondation n'a rien trouvé de mieux que d'abaisser le tarif des 
spectateurs des premières, qui se recrutent parmi les gens les plus aisés de 
la population, et qui n'en espéraient pas tant pour arrondir leurs fins de 
mois. 

C'est un cadeau inutile, et surtout une profonde injustice pour les 
spectateurs modestes des dernières représentations. Car ils se voient 
assener par la Fondation des augmentations sur toutes les places. On n'a 
même pas oublié les dernières places de l'amphithéâtre, où l'on voit le 
spectacle de si loin qu'il semble miniaturisé. Pourtant, ce sont ces gens-là 
qui ressentent le plus les effets de la vie chère, du prix du loyer à ceux du 
riz ou du sucre, pour ne mentionner que ceux-là, auxquels on pourrait 
ajouter le prix des spectacles. 

C'est une décision profondément injuste qu'a prise la Fondation, 
décision que nous ne pouvons accepter en aucun cas. Elle est injuste, donc 
inadmissible. Nous nous sommes toujours prononcés pour que les gens de 
condition modeste aient accès aux spectacles et à tous les spectacles, et 
cette malencontreuse mesure accentue la discrimination. C'est un retour 
en arrière. 

Il y a un autre aspect à la question. La Fondation a gardé secrète sa 
décision jusqu'à la votation de la subvention de 5 millions au Grand 
Théâtre, ce qui prouve qu'elle était consciente de commettre une injustice 
qui allait susciter des remous. La Fondation a préféré jouer le fait 
accompli après la votation. C'est une manière de manipulation que nous • 
dénonçons, doublée d'un manque de franchise. 

La commission qui, je vous le rappelle, était très divisée au moment du 
vote — 6 commissaires acceptèrent la résolution, 7 la refusèrent, 1 absten
tion, 1 absent — la commission des beaux-arts a bien ressenti ce malaise, 
qui apparaît dans le préambule du rapport de majorité. Je me permets de 
vous le relire : 

« La surprise et l'étonnement suscités auprès de certaines personnes, en 
prenant connaissance de la modification du « tarif C », peuvent se 
concevoir aisément, notamment pour les membres de la commission des 
beaux-arts, qui sont orientés sur un grand nombre de points, mais n'ont 
reçu aucun renseignement précis à ce sujet. La seule information donnée 
consistait en une augmentation globale de 8 à 10 "/o des anciens tarifs. 
Certes, par rapport au « tarif C », ce nouveau tarif, pour certaines 
catégories de places, passe du simple au double. Le saut est donc 
important, trop important peut-être, notamment en ce qui concerne les 
places du parterre. Il nous semble que les personnes de condition plus 
modeste doivent aussi avoir la possibilité d'aller au parterre et non pas 
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être reléguées à l'amphithéâtre où le prix des places n'a subi qu'une très 
minime augmentation. Il y a là un problème qui devra être revu par la 
Fondation pour tâcher de trouver une répartition plus satisfaisante. » 

Je vous rappelle que je viens de lire le préambule du rapport de 
majorité. 

Et c'est parce qu'il y a un problème que nous vous avons soumis notre 
résolution qui, elle, réclame le rétablissement immédiat du tarif C. Sur le 
plan matériel, comme nous l'avons déclaré dans notre rapport de minorité, 
nous sommes prêts à assumer nos responsabilités en votant la somme 
nécessaire à ce rétablissement. En effet, par rapport au budget général et 
à la subvention de 5 millions du Grand Théâtre, la somme est dérisoire, 
puisqu'il s'agit de 140 000 francs, ou plutôt, y compris un léger réajuste
ment, de 80 000 francs, tenant compte du taux d'inflation. 

Sur le plan pratique, aucun problème à rétablir le tarif C, puisque ce 
sont des places hors abonnement se vendant aux guichets. Il suffira donc 
de l'annoncer. En d'autres termes, aucun argument ne nous paraît sérieux 
qui puisse être retenu contre cette résolution. La repousser signifierait que 
le Conseil municipal décide d'offrir un cadeau à la population la plus 
aisée, tout en décidant également de défavoriser les plus modestes des 
amateurs d'art lyrique. Ce serait une profonde injustice. (Applaudisse
ments épars.) 

Premier débat 

Mme Christiane Marfurt, rapporteur de la majorité (L). Je remercie 
Mme Trub d'avoir lu le préambule. Effectivement, comme je l'ai dit dans 
mon rapport, il y avait un malaise et nous ne contestons absolument pas 
ce point. 

S'il y a un problème, il faut bien reconnaître qu'il ne vient ni de la 
commission des beaux-arts, ni du Conseil municipal, mais il est unique
ment un problème qui incombe à la Fondation, et la Fondation, elle, prend 
ses responsabilités. C'est pour cela que dans mon rapport, je relève 
précisément qu'il y a des statuts, et que contre des statuts, nous ne 
pouvons rien faire. Ce n'est absolument pas de notre compétence. 

M. Jean Olivet (R). Je vois avec plaisir, comme l'a relevé Mme Marfurt, 
bien qu'elle ne pouvait pas le faire comme je vais le faire moi-même, que 
Mme Trub a cité longuement le rapport de majorité, ce qui prouve 
l'objectivité de celui-ci. 

Il est incontestable que nous avons été surpris, à la commission des 
beaux-arts, comme l'a relevé Mme Marfurt, par l'annonce qui nous a été 
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faite de la suppression de ces trois tarifs qui existaient jusqu'alors pour 
faire un tarif unique. 

Je pensais que ce tarif unique allait plutôt dans le sens de ce que 
souhaitaient les partis de gauche, et notamment le Parti du travail, plutôt 
que nous. Mais enfin, il semble que cette mesure n'a justement pas obtenu 
l'accord que la direction du Théâtre espérait peut-être de ce côté-là. 

Le problème qui se pose est assez complexe, et c'est en définitive un 
problème de gestion qui n'est pas de notre compétence, comme l'a 
d'ailleurs relevé M™e je rapporteur de la majorité. Il fallait choisir entre 
plusieurs options. Je ne vais pas refaire tout 'l'historique de cette affaire, 
mais nous sommes bien obligés de le constater — et la commission des 
beaux-arts a pu le faire peut-être mieux que vous, Mesdames et 
Messieurs, qui n'avez pas suivi pas à pas les différents cheminements du 
Théâtre depuis plusieurs années — les premières, qui avaient un tarif 
passablement plus élevé, avaient de moins en moins de succès. Notamment 
sur le plan des abonnements. Les gens se sont rendu compte qu'ils 
payaient plus cher pour un spectacle qui était presque toujours une avant-
première, une générale, et que les spectacles suivants étaient générale
ment meilleurs. Il ne faut donc pas s'étonner de cette défection. 

D'autre part, le tarif C ne donnait pas droit à des abonnements, et c'est 
là peut-être où il y a un certain malaise, incontestable, et M. Farine l'a 
relevé notamment à la commission des beaux-arts ; il fallait aller chercher 
ses places. Ce qui voulait dire que ces représentations étaient plutôt 
destinées à des gens qui pouvaient consacrer le temps nécessaire à cela, 
des gens qui désiraient voir les spectacles à des conditions meilleures. 
Malheureusement, d'après ce que nous savons nous-mêmes, par les échos 
que nous en avons eus à gauche et à droite, ce n'est pas nécessairement les 
gens pour qui ce spectacle au tarif C était fait qui en profitaient. Et en 
définitive, beaucoup de gens trouvaient le moyen d'envoyer quelqu'un 
chercher des places pour ce spectacle-là. 

Ainsi donc, la Fondation et la direction du Théâtre ont voulu faire une 
expérience pour l'année 1974-1975, en mettant un seul tarif avec une aug
mentation générale d'environ 8 à 10'°/o, répartie sur un tarif unique, ce qui 
fait que l'ancien système des premières s'est trouvé diminué, chose 
bizarre, mais avec l'avantage qu'il y aura probablement plus de gens au 
lieu de jouer devant des banquettes vides, et que la dernière est également 
supprimée, qui pouvait être louée trois ou quatre fois, parce qu'en défini
tive, tout le monde voulait aller à cette représentation-là. 

Il est bien évident que, et c'est humain, quand on vous offre pour trois 
prix différents le même spectacle, exactement le même, chacun d'entre 
nous voudra aller à celui qui coûte le moins cher. 
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On a voulu faire une expérience en supprimant les extrêmes pour 
garder le moyen. En mathématique, on dit que le produit des extrêmes est 
égal au produit des moyens. La Fondation a l'espérance que le produit des 
moyens sera plus fort que le produit des extrêmes. Je crois qu'il faut lui 
laisser faire l'expérience. 

La majorité de la commission des beaux-arts a estimé que c'est une 
affaire à suivre, mais qu'il fallait laisser la Fondation, qui a la responsa
bilité de la gestion du Grand Théâtre, faire son expérience. 

D'autres possibilités peuvent être envisagées. Elles ont été discutées, on 
en a parlé avec le directeur du Théâtre. Elles se pratiquent dans certaines 
salles. C'est d'avoir un tarif différentiel suivant les frais de plateau. 
Beaucoup de théâtres ont ce système. Pour un plateau plus faible, comme 
par exemple un spectacle de ballet, le prix des places est plus bas. Pour un 
spectacle à grands frais de plateau, comme par exemple actuellement avec 
les « Troyens », on a un tarif plus élevé. Beaucoup de théâtres ont 3 ou 4 
tarifs différents, suivant le genre de spectacles. Ce serait, là aussi, une 
expérience à tenter, car pour le moment, le nouveau directeur cherche 
encore sa voie. 

Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne notre groupe, nous pensons 
que l'expérience tentée par la Fondation, qui est responsable de la gestion, 
doit être tentée. 

Encore une chose. M"1* Trub a dit, d'ailleurs avec beaucoup d'honnêteté, 
que l'acceptation de la résolution consisterait à provoquer une diminution 
de recettes, évaluée à 140 000 francs. Elle a dit qu'il s'agissait d'une somme 
relativement peu importante par rapport aux 5 millions de subvention, 
j 'en suis entièrement d'accord. Mais il y a aussi une question de principe, 
et je me tourne alors vers elle et fait appel à son objectivité, car il faut 
reconnaître qu'à la commission des beaux-arts, il y a toujours une 
bagarre, qui se reflète d'ailleurs souvent dans cette saille, au sujet de ces 
subventions du Grand Théâtre, trouvées toujours très élevées — ce qui va 
de pair avec ce genre de spectacle, puisque les spectacles lyriques sont 
coûteux — où on discute chaque centime, sou à sou. H aurait donc été 
honnête que, à la proposition faite par M. le conseiller Farine, soit jointe 
en même temps la proposition d'augmenter la subvention de 140 000 
francs, même si c'est une somme faible. Pour la question des principes. 
Quand on est aussi sévère quant à l'observation de ces budgets, cette chose 
aurait dû être faite immédiatement. (Remarque de M. Farine.) 

En ce qui nous concerne, une fois de ptlus, nous disons que nous voulons 
laisser tenter l'expérience, car c'est de la responsabilité de la Fondation. Si 
on devait être battu, nous demandons que ces 140 000 francs soient 
accordés immédiatement en augmentation du budget. 
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M. Albert Chauffât (DC). Une fois de plus, je vois qu'on continue, et 
on continuera encore à tirer à boulets rouges sur la Fondation où, je le 
répète, tous les partis de ce Conseil municipal sont représentés. Tous les 
partis ont pris position lorsqu'il y a eu un vote à la Fondation, et je suis 
convaincu que, comme le dit le dicton, que « celui qui paie commande », il 
est tout à fait normal que le Conseil municipal se penche sur les tarifs qui 
sont employés dans les organismes subventionnés, comme le Grand 
Théâtre. 

On regarde beaucoup et en détail les tarifs du Grand Théâtre. Mais on 
ferait bien aussi de se pencher sur certains autres tarifs. Par exemple, je 
pense à certains théâtres, à certains spectacles subventionnés dans le 
cadre du service des Saisons d'été, pas cette année, puisqu'il n'a pas été 
subventionné, mais la saison passée, où les organisateurs privés avaient à 
disposition, gratuitement, le théâtre de la Patinoire. Là, personne ne s'est 
préoccupé des tarifs en vigueur. 

Je pense en définitive qu'on a bien le droit de se préoccuper des tarifs 
du Grand Théâtre, mais il y a la façon de le faire, l'élégance... (huées du 
Parti du travail). 

M. Jacky Farine (T). Vous êtes bien placé pour l'élégance ! 

M. Albert Chauffât. Bien sûr, Monsieur Farine ! 

La Fondation n'a rien caché. Elle vous a informé qu'on allait aug
menter les tarifs du Grand Théâtre... (interruptions du Parti du travail et 
rappel à l'ordre du président). Vous n'avez pas été plus loin, et vous n'avez 
pas demandé comment on allait le faire. En définitive, c'est seulement 
après coup, une fois que le budget a été voté, que la saison a commencé, 
que vous venez maintenant nous demander de revenir au tarif C. 

Je pense que la Fondation ne refusera pas de suivre les directives du 
Conseil municipal, mais vous pensez bien, Monsieur Farine, qu'il aurait 
été plus élégant de le faire dans le cadre du budget que vous allez voter 
bientôt pour la saison prochaine. 

Je dois dire que ce que la Fondation a préconisé a quand même été un 
succès, puisque voici, ce soir, le résultat de nos abonnés. 

Nous avons 287 abonnements de plus. Je vous les donne par 
représentation. Première représentation, 981 abonnés ; deuxième 
représentation, 1150 abonnés ; troisième représentation, 1 058 abonnés ; 
quatrième représentation, 971. 

Pour la représentation qui a lieu en ce moment au Théâtre, la cin
quième représentation des « Troyens », tout est loué. 
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Je pense qu'on ne peut pas faire de griefs à la Fondation comme vous 
voulez le faire. Il y a des moyens, je suis tout à fait d'accord, et la Fonda
tion n'hésitera pas à suivre îles directives du Conseil municipal. Il faut 
aussi arrêter ces attaques contre la Fondation et le Grand Théâtre. 

Après les représentations des «Troyens», «Le Monde» écrit un 
compte rendu tout à l'éloge du directeur du Grand Théâtre. Vous avez 
également « L'Aurore », sous la signature d'un Jean Mistler, de l'Académie 
française, qui cite le spectacle du Grand Théâtre... Notre scène, je crois, a 
atteint son niveau international. Et nous voulons un théâtre de renom 
international avec une subvention municipale pour une collectivité de 
150 à 170 000 habitants. (Rappel à Vordre du président à l'égard de M. Fa
rine.) Un effort est fait par notre Grand Théâtre, par la Ville de Genève 
tout entière. Je crois qu'il faut en être reconnaissant, et je vous demande 
de ne pas suivre, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aux conclusions 
du rapport de minorité. 

Si ce rapport de minorité était accepté ce soir, il faudrait y adjoindre, 
comme l'a dit M. Olivet, une proposition de subvention de l'ordre, non pas 
de 140 000 francs, mais de 190 000 francs. C'est le chiffre que je tiens de la 
comptabilité du Grand Théâtre, qui me l'a communiqué à 4 h cet après-
midi. 

Voilà les directives que je peux vous donner si le rapport de minorité 
est accepté. 

M. François Duchêne (L). Deux mots pour vous donner la position de 
notre groupe en ce qui concerne cette résolution de notre collègue M. 
Farine. 

Nous nous sommes déjà expliqués lors de la prise en considération et 
nous revenons une nouvelle fois à la charge. Tant M. Olivet que M. Chauf
fât se sont aussi expliqués à cet égard. Nous estimons, en effet, que, dans 
la mesure où il existe une fondation, cette fondation a certaines préroga
tives. Que nous soyons d'accord ou pas avec ce qu'elle fait, eh bien, 
Mesdames et Messieurs, dans un système tout à fait démocratique, nous 
n'avons qu'à changer les personnes qui siègent au Conseil de fondation 
lors de son renouvellement si les décisions qu'elles prennent ne nous 
agréent pas. 

Fixer des tarifs est une décision qui incombe à la gestion, et conformé
ment aux statuts que ce Conseil municipal a votés, nous n'avons aucun 
pouvoir sur la Fondation. M. Chauffât nous dit que cette Fondation est 
prête à suivre nos directives. C'est la seule chose qu'on puisse lui donner, 
et je dirais même que nous ne pouvons faire, en tout état, que des vœux à 
cet égard. Pour notre part, nous sommes pour le respect des règlements et 
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pour le respect des principes, et d'une manière générale pour le respect de 
la légalité des décisions prises. Ceci sur le fond. 

En ce qui concerne la refonte des trois tarifs que vous connaissez en un 
seul tarif, nous pensons qu'il s'agit-là d'une décision tout ce qu'il y a de 
plus démocratique et populaire. Lorsqu'il y a trois tarifs, cela veut dire 
qu'on fait des différences entre les gens, et cela peut avoir un caractère 
extrêmement désagréable. Pour notre part, nous sommes donc heureux 
que la Fondation ait choisi ce moyen. Mme Marfurt l'a dit aussi dans son 
rapport : il faut 'laisser la Fondation faire son expérience et nous pourrons 
l'année prochaine en rediscuter. 

C'est d'ailleurs une expérience qui se révèle assez bonne puisque, 
d'après les chiffres que vient de nous communiquer M. Chauffât, il semble 
que les abonnements soient en augmentation par rapport à l'année 
dernière. C'est un élément nouveau qui nous semble tout à fait détermi
nant dans la suite qui devra être donnée à cette affaire. 

Je ferai une simple réserve qui, je m'empresse de le dire, est faite à 
titre purement personnel : certains tarifs, notamment au parterre — Mme 

Marfurt, j 'y reviens, y a fait allusion dans son rapport — ont passé du 
simple au double et il est clair que, là, il s'agit d'un pas assez important. 
Je pense notamment à des jeunes couples qui peuvent avoir quelque pro
blème à cet égard. On devrait peut-être en tenir compte, l'année 
prochaine, et puisque M. Riber et la Fondation nous ont dit, lorsque nous 
les avons entendus, que la Fondation était ouverte à toute discussion et à 
toute proposition de la commission des beaux-arts, il incombe donc à cette 
commission, cas échéant, de faire des propositions dans ce sens. Mais 
l'expérience étant en cours, il faut la laisser durer ce qu'elle doit durer, et 
l'année prochaine, nous aurons l'occasion d'y revenir. 

M. Louis Vaney (S). Je ferai tout d'abord une déclaration d'ordre 
général au sujet du Grand Théâtre, parce qu'en effet, quand j'entends les 
déclarations de M. Chauffât, qui maintenant a une ambition non plus 
seulement cantonale mais internationale avec des moyens municipaux, je 
commence à avoir de nombreux soucis. 

Le Grand Théâtre a été construit il y a déjà un certain nombre 
d'années, en majorité pour une catégorie de citoyens qui appartiennent à 
la moyenne supérieure, ceci est indéniable malgré l'essai d'ouverture que 
nous faisons actuellement. Lorsque cette clientèle, dont l'apport financier 
au travers des prix du tarif A, devrait soutenir le temple de l'art lyrique, 
lorsque cette clientèle, si je peux employer l'expression, «resquille» pour 
aller au spectacle au tarif qui ne la concerne pas, c'est-à-dire au tarif C, je 
me dis qu'il y a un malaise. C'est une première chose. 
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Lorsque, en guise de remède, pour attirer ces personnes favorisées, on 
va jusqu'à abaisser le prix de leurs places — qui coûtent déjà si cher à la 
collectivité — et que, pour y parvenir, on augmente le prix des places des 
classes les moins favorisées (même de plus de 100 */o parfois), je dis qu'il y 
a là un autre malaise. Lorsque pour des places valables il faut payer 
parfois près de 20 francs (il y a bien des places à l'amphithéâtre à 9 et 14 
francs, mais l'amphithéâtre est une partie du Grand Théâtre, et lorsqu'il y 
a une grande affluence, on prend les places qu'on trouve, et cela fait des 
places à 20 francs ou même beaucoup plus, jusque 40 francs), on ne peut 
plus parler de la démocratisation du Grand Théâtre. Pour un couple, cela 
lui fait 40 francs. On peut trouver des places moins chères, mais il n'y en a 
pas tant que cela. 

J'estime qu'il y a quelque chose de détraqué dans notre organisation 
culturelle, parce qu'il n'est pas possible de continuer ainsi. Vous avez parlé 
d'économies toute la soirée, je crois qu'il y a un problème dont il faut 
s'occuper au plus vite. Je vais faire de la science-fiction peut-être — j 'a i
merais que ce soit de la science-fiction — mais d'ici quelques années, nous 
aurons 10 millions pour le Grand Théâtre, soit 80"/o du budget des Con
certs et spectacles, avec des places à 40-50 francs... Non, s'il vous pilait ! 
J'aimerais faire de la mauvaise science-fiction, mais c'est bien dans ce 
sens^là que nous nous dirigeons. Il n'est pas possible de faire autrement. 

A mon avis, il faut savoir si nous pouvons continuer ainsi à apporter 
des remèdes comme ceux que la Fondation a proposés, qui n'en sont du 
reste pas. En tant que Parti socialiste, nous ne sommes pas pour la sup
pression de l'art lyrique, mais nous voulons être plus modestes, avoir des 
goûts moins luxueux, et au sujet des «Troyens», nous aurons d'ailleurs 
des questions à poser. Car nous sommes en train d'habituer tous les 
théâtres à avoir des goûts de luxe. Il faut maintenant un apparat extra
ordinaire, et l'art souvent passe au second plan. Il faut revoir nos 
priorités. 

Il faut les revoir sérieusement, et je demanderai à mes collègues de la 
commission des beaux-arts que nous étudiions le problème pour lui-même. 
Est-il possible que cette salle sous-occupée soit, une bonne fois pour 
toutes, amortie en la louant à d'autres spectacles ? Il faut voir le problème 
pour lui-même et non pas seulement au moment de l'examen d'un budget. 
Il y a peut-être des transformations à faire dans ce Grand Théâtre, qui 
coûteront mais qui seront amorties après quelques années. C'est à étudier. 

Si nous ne l'étudions pas en commission, notre parti proposera bientôt 
une résolution dans ce sens, car je crois qu'il n'est plus possible de prendre 
la majeure partie de notre budget Spectacles et concerts pour le Grand 
Théâtre. 
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Puisque nous en étions au stade des priorités lors de l'examen des 
comptes rendus financiers, je crois que c'est bien dans le domaine culturel, 
vu tous les besoins qui sont exprimés, qu'il faudra aussi travailler en 
profondeur. 

Nous avons donc comme principe fondamental d'ouvrir les diverses 
formes culturelles au plus grand nombre. C'est absolument fondamental 
pour nous. Nous constatons qu'il y a plusieurs barrières à cette ouverture. 
Certaines sont très complexes. Des problèmes d'ordre social, d'ordre 
éducatif ; les programmes et les prix des places sont aussi un obstacle à 
cette politique. La résolution du Parti du travail mérite donc tout à fait 
notre attention. 

Les rapports de la majorité et de la minorité sont unanimes dans leur 
première partie, et nous sommes d'accord avec leur contenu. On cite la 
surprise, l'étonnement des commissaires des beaux-arts qui, sans aucun 
renseignement précis, ont vu certaines places passer du simple au double. 
On nous a annoncé une augmentation tout au plus de 8 à 10,0/o, mais mal
heureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous sommes donc unanimes 
à reconnaître soit la maladresse, soit, comme d'autres le disent, la 
manœuvre des responsables du Grand Théâtre. Puisque nous sommes 
d'accord sur le fond, pourquoi ne corrigeons-nous pas cette anomalie ? 
Qu'est-ce qu'on cite comme obstacle ? Un problème de confiance, dites-
vous. Mais la confiance est un sentiment réciproque. Est-ce que la Fonda
tion nous a fait confiance lorsque nous l'avons reçue en commission des 
beaux-arts ? Nous a-t-elile expliqué ses problèmes réellement, est-ce 
qu'elle nous a dit qu'elle allait changer les tarifs ? Non. Elle ne nous a 
parlé que d'une augmentation de 8 à 10'°/o ! Alors, s'il vous plaît, ne 
parlons pas de confiance. C'est un argument qu'il faut laisser de côté dans 
ce cas en tout cas. 

Au sujet des prérogatives de la Fondation, à mon avis l'ouverture au 
public est un problème politique et c'est à notre Conseil municipal d'en 
décider. Ce n'est pas un simple problème de gestion si l'on met des 
obstacles à l'ouverture du Grand Théâtre en défavorisant une catégorie de 
la population à qui nous voulons ouvrir cette forme d'art lyrique. 

D'autre part, lorsqu'on vote un budget où l'on trouve des éléments 
erronés, puisqu'on ne nous a pas donné toute la vérité, j'estime qu'on peut 
revenir sur certaines discussions. 

On a parlé du déséquilibre. Permettez : avec 8 à 10 *% d'augmentation, 
c'est une moitié de 140 000 francs qui sera le manco et non pas 140 000 
francs. Vu qu'un bénéfice est prévu, on va assez trouver la différence. Et 
si on parle de compression des dépenses dans tout le domaine de la cul
ture, il y a un endroit où on peut aussi économiser (j'ai cité les « Troyens » 
tout à l'heure, on y reviendra plus tard), c'est bien au Grand Théâtre ; des 
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compressions sont possibles, et si, du reste, il y a bénéfice, il n'y aura plus 
de soucis à ce sujet. 

Quant à l'organisation, M«"w Trub a bien dit qu'il n'y avait pas de pro
blème ! On peut afficher les modifications aux guichets. 

Monsieur Duchêne, vous venez de nous dire que vous vous en tenez 
aux règlements. J'aurais bien voulu vous l'entendre dire tout à l'heure 
lorsque vous avez parlé de Charles-Giron. Vous avez dit que vous pas
seriez par-dessus le règlement du Département dé l'instruction publique ; 
alors, s'il vous plaît, soyons logiques ! 

Nous sommes d'accord : il y a des mesures inéquitables qui pénalisent 
les moins favorisés. Nous devons donc soutenir cette résolution, sans quoi 
la démocratisation du Grand Théâtre n'est que des mots. Prouvez-nous le 
contraire ! 

M. Claude Paquin (S). Je ne veux pas allonger après le long plaidoyer 
de mon collègue Vaney, mais tout de même... Il est évident que dans la 
politique de la gauche, nous aurions accepté un effort de tout le monde, 
une augmentation de 10'% de toutes les places, tarifs A, B, C. Je ne 
comprends pas la Fondation. C'est tout de même aberrant que pour une 
partie de la population — au moment où on parle tant d'inflation, où tout 
le monde doit faire un effort — on abaisse le tarif A, alors qu'on sait 
bien que dans ces milieux-là, on va au théâtre en grande partie pour 
exposer le vison, l'étole, l'hermine... (quolibets). Mais oui ! Dans les 
théâtres européens, on met 100 francs pour ces places-là ! 

J'en déduis, Mesdames et Messieurs, que les riches à Genève sont des 
râpes ! (Rires et quolibets.) 

M. Jacky Farine (T). Il est assez extraordinaire de voir avec quelle 
constance le rapporteur de majorité, aussi bien que certains membres de 
la fraction libérale, n'ont qu'un seul leitmotiv : le problème des compé
tences en la matière. 

Je crois que ces libéraux ne recherchent aucun contrôle. Ils sont telle
ment et largement bien représentés dans ladite Fondation du Grand 
Théâtre qu'ils n'ont pas besoin d'autre contrôle. 

Nous, Mesdames et Messieurs, nous pensons qu'il est de la compétence 
de ce Conseil municipal d'intervenir lorsque la Fondation prend une déci
sion irraisonnable. Et puisque nous avons la compétence de voter les sub
ventions distribuées avec l'argent des contribuables, nous avons le devoir 
de contrôler la gestion et de nous insurger lors des décisions cavalières 
d'une fondation. 
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Il n'y avait pas besoin de rappeler les statuts de la Fondation dans le 
rapport de majorité, sinon pour faire du texte et l'étoffer, car les argu
ments de ce rapport de majorité sont bien minces et légers. Et je tiens à 
rappeler formellement certains faits, déjà rappelés, mais qu'on ne rappel
lera jamais assez. Notamment que notre Conseil a voté ia subvention au 
Grand Théâtre le 30 avril de cette année. Ce vote a été acquis sans que ce 
Conseil ait été averti par la Fondation que les tarifs seraient modifiés 
dans ces proportions. C'est deux jours après le vote, au cours d'une confé
rence de presse, que les conseillers municipaux apprenaient la mise en 
vigueur de nouveaux tarifs. 

C'est vraiment là un mode de faire de la part de la Fondation tout à 
fait inadmissible. De plus, les membres de la Fondation, dont trois siègent 
dans cette salle, se sont bien gardés d'avertir ce Conseil lors de la séance 
de vote du 30 avril. Ils sont restés complètement muets, de peur que le 
budget du Théâtre soit refusé. Alors, quand Mme Marfurt parle dans son 
rapport de manque de correction, ou de vouloir reprendre un problème à 
la Fondation, elle aurait dû retourner cette idée envers les cachottiers de la 
Fondation. 

Quand M1"* Marfurt dit qu'il est normal que ceux qui assistent à un 
spectacle paient leur place, pour que toute la charge de celui-ci ne repose 
pas uniquement sur les épaules de la collectivité, vous n'êtes pas sérieuse, 
Madame ! (Exclamations.) ... politiquement, si on veut ! Car vous devriez 
faire une comparaison équitable et juste entre ceux qui ne peuvent 
assister qu'à un ou deux spectacles par saison, et qui pouvaient bénéficier 
du tarif C. Les 4 500 abonnés privilégiés, qui ont les moyens de se payer un 
abonnement pour 10 ou 12 spectacles, sont les mêmes 4 500 citoyens qui 
bénéficient régulièrement et chaque fois de la subvention, qui est 
d'environ 60 francs par fauteuil. Pour eux, on peut dire que c'est la collec
tivité qui paie. 

C'est pourquoi nous ne répétons jamais assez ce qui est dit dans le 
rapport de minorité. Il faut que chacun qui le désire puisse aller au 
théâtre et ceci dans la mesure de ses moyens, ou de ses possibilités, sans 
être obligé d'être titulaire d'un abonnement. Il faut absolument que le 
principe du tarif C subsiste et nous devons immédiatement le rétablir. 

Cela peut se faire facilement sans aucune incidence sur le budget, 
puisque les comptes rendus de la précédente saison 1973-1974, grâce, je 
tiens à le souligner, à une extrême bonne gestion du nouveau directeur, 
accuseront un bénéfice d'environ V* million, c'est-à-dire 500 000 francs de 
bénéfice sur le dernier budget de la saison écoulée. Et c'est après cela 
qu'on viendra nous dire qu'il manquera de l'argent pour la saison pro
chaine ! Ne nous faites pas rire ! 



650 SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1974 (soir) 
Résolution : maintien du « tarif C » au Grand Théâtre 

Vous constaterez donc qu'en rétablissant le tarif C, même légèrement 
augmenté à l'indice, comme nous l'avions proposé, cela ne représenterait 
que 80 000 francs de manque à gagner, sans aucun déséquilibre donc pour 
le prochain budget. 

Pour terminer, nous réaffirmons qu'il est inadmissible que la collecti
vité municipale donne l'exemple inflationniste dont fait preuve la Fonda
tion, en augmentant des tarifs de places entre 28 et 100 "Vo. Vous savez 
qu'en dix ans, une place a passé de 12 à 14 francs. En une année, cette 
même place passe de 14 à 28 francs, du simple au double (selon certaines 
catégories, ces prix varient). Dans tous les théâtres du monde, il y a des 
tarifs différentiels, et nous devons absolument rétablir le tarif C à tous, 
sans distinction, par principe et pour la popularité de notre Grand 
Théâtre. 

M1™ Hasmig Trub (T). Il y a un aspect de la question qui a été traité 
ce soir que je voudrais relever. 

M. Olivet et M. Duchêne ont parlé d'une expérience de la Fondation. 
Mais nous n'avions jamais entendu parler, à la commission des beaux-
arts, qu'une telle expérience était en cours, et qu'elle aurait valeur d'expé
rience. En fait, nous sommes en face d'une décision, et je crois qu'il est 
bon de mettre les points sur les i. Il s'agit d'une décision de la Fondation ; 
les programmes sont imprimés, distribués, les prix sont en vigueur. Je 
crois donc que le terme « expérience » est dépassé et en tout cas, nous, 
nous n'en avons jamais eu connaissance. 

Maintenant, je répète et je tiens à attirer ici votre attention, si on 
accepte cette décision et si on s'engage dans cette voie, on est en train de 
créer un théâtre de classe, parce que les travailleurs et les petits salariés 
ne pourront plus faire face aux multiples augmentations qui déferlent, 
s'accumulent et tombent sur les budgets familiaux jour après jour. Ce qui 
fait que cette augmentation de prix des places s'ajoutant à toutes les 
autres, on sera obligé de supprimer ce genre de dépenses des budgets 
familiaux, parce qu'on supprime les loisirs avant de supprimer les choses 
indispensables, les loyers, les produits alimentaires, les vêtements. On 
supprimera le théâtre, et le Grand Théâtre deviendra un théâtre de pri
vilégiés. 

Je voulais attirer votre attention sur ce danger. 

M. Edouard Givel (L). J'annonce la couleur : je suis un habitué de la 
première et je suis content de la réduction qui a été apportée aux places 
que je payais, parce que je trouve assez injuste que ceux qui payaient le 
plus cher fussent conviés à une représentation qui était très souvent une 
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excellente représentation générale, mais pas véritablement le spectacle 
lyrique auquel nous avons droit. 

Alors, si maintenant, conscients de ces insuffisances, la Fondation et le 
directeur général actuel — auquel je donne aujourd'hui un coup de cha
peau pour les « Troyens » qu'il a montés, parce qu'il fallait le faire, et 
avoir le courage de le faire et de le réussir — ont pris la décision de 
réduire le prix des premières, c'est parce qu'ils devaient véritablement 
rétablir l'équité et offrir au moins un spectacle à prix égal entre la pre
mière et la quatrième ou cinquième représentation. 

On s'acharne ici sur la notion des abonnements. Mais, voulez-vous 
réfléchir un tout petit peu sur ce que représente la sécurité des abonne
ments pour ceux qui doivent souscrire les engagements que comporte l'art 
lyrique ? Je voudrais, en corollaire, vous demander de réfléchir : aurions-
nous aujourd'hui l'Orchestre de la Suisse romande, avec sa réputation, si, 
depuis les années 20, un certain nombre de fidèles, souscrivant à des abon
nements, n'avaient pas soutenu l'initiative de l'Orchestre de la Suisse 
romande et assuré, dans 'les circonstances extrêmement difficiles des 
années de crise de 1920 à 1939, la pérennité de cet orchestre ? 

Si aujourd'hui, nous pouvons avoir des représentations au tarif C ou au 
tarif des populaires, c'est aussi parce que la Fondation et la direction du 
Grand Théâtre peuvent compter sur la fidélité des abonnés. Si vous 
prenez les archives du Grand Théâtre, vous remarquerez bien qu'il y a 
une sélection subjective et que les abonnés acceptent n'importe quoi, y 
compris les spectacles qui nous ont été offerts par l'Opéra de Berne ! Mais 
ceux qui n'étaient pas abonnés n'allaient pas voir l'Opéra de Berne. Il y a 
une chose qu'il faut dire, c'est que l'abonnement, dans son essence même, 
est le soutien indispensable à une activité telle que celle de la Fondation 
du Grand Théâtre. 

Question prix, il faut s'entendre. Nous avons eu des discussions, il n'y a 
pas très longtemps, ici, pour le Centre d'animation cinématographique. On 
a dit que 5 francs devait être un prix raisonnable pour la vision d'un film 
(et je ne vous apprendrai rien si je vous répète que les films que nous 
voyons à la salle de la rue Voltaire sont des films en septième ou dixième, 
ou cinquantième vision, c'est-à-dire largement amortis...) (interruption). 

M. Jacky Farine. Carmen aussi ! 

M. Edouard Givel. Monsieur Farine, je ne pensais pas que vous étiez si 
téméraire sur les prestations de l'art lyrique ! On va y venir... 

Je reprends mon histoire. Au cinéma, pour un film en cinquième ou 
sixième vision, on demande 5 francs. L'art lyrique, qu'est-ce que c'est ? 
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C'est un ensemble de prestations personnelles, qui se répète chaque soir 
par l'orchestre, les solistes, le chœur, les machinistes, le ballet, etc. Et on 
voudrait donner à cet art une valeur subjective, qui l'équivaudrait peut-
être à celle d'un arrière-bistrot de gare avec un orchestre musette ! Non, 
non et non ! (Rumeurs diverses.) L'art lyrique, c'est autre chose et ça 
demande des moyens. 

Indépendamment de toute autre chose, il faut savoir si on veut offrir 
l'art lyrique à Genève. Question fondamentale. 

Je me réjouis, Monsieur Vaney, que vous soumettiez une proposition à 
ce Conseil pour que Ton discute de l'art lyrique à Genève. Et on verra ce 
que l'art lyrique apporte à Genève par rapport au Centre d'animation 
cinématographique. Et nous aussi, nous ferons des choix. Nous ne sommes 
pas pressés ! 

On continuera à se battre et vous pourrez continuer à nous dire tout ce 
que vous voudrez. Mais on continuera à se battre pour les principes. Si 
vous voulez démolir tout ce qui existe dans la démocratie suisse, alors, 
allons-y au pas de charge ! (Fureur sur la gauche.) 

Le président, s'interposant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, s'il 
vous plaît, un peu de silence et de dignité ! 

M. Edouard Givel. Mais dès le moment où, du Parti du travail au Parti 
libéral, nous sommes représentés à la Fondation du Grand Théâtre... 
(remarque de M. Farine). 

Vous voulez me faire croire, Monsieur Farine, que les deux oreilles de 
M. Gorgerat ne valent pas les deux oreilles de n'importe quel autre ?... 
(nouvelles remarques des bancs du Parti du travail). Quoi, M. Gorgerat ne 
vous renseigne pas ? Vous voulez me faire croire que M. Gorgerat ne vous 
renseigne pas ? (Tumulte dans toute la salle.) 

(Essais du président pour ramener un peu de silence.) 

M. Edouard Givel. Le lavage de cerveau n'a pas été inventé par nous ! 
(Nouveau tumulte.) 

M. André Hediger. Là, vous vous êtes découvert ! On se croyait à 
Genève, jusqu'à maintenant ! 

M. Edouard Givel. Monsieur Hediger, lorsqu'on me chicane, je réponds 
avec les mêmes arguments ! 

Vous voulez me faire croire que M. Gorgerat ne vous renseigne pas ? 
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M. André Hediger. Ce n'est pas un lavage de cerveau. Vous vous êtes 
fait piquer, ce soir ! 

M. Edouard Givel. Permettez-moi de vous répéter que je ne suis pas 
dupe, que vous avez des oreilles, de grandes oreilles, à la Fondation et que 
vous pouviez parfaitement savoir ce qui s'y préparait. 

Ceci étant, revenons au fond du problème. C'est une question de com
pétence. Laissez, s'il vous plaît, à la Fondation faire ce qu'elle veut. Et si, 
par la suite, vous avez véritablement quelque chose à dire contre la 
Fondation, contre le directeur actuel, vous le direz. 

Il faut bien entendre ce qui se dit ici. 

On réduit le prix des places — c'est M. Farine qui vient de le dire. Et 
M. Farine — qui, comme disait quelquefois Mme Girardin, a des vues très 
lointaines et très précises — nous annonce déjà un bénéfice... Alors, de 
quoi s'agit-il ? Ou bien le Grand Théâtre est très mal conduit, très mal 
administré, très mal dirigé et il fait un déficit à cause du prix des places, 
ou bien il s'en sortira puisqu'on nous annonce un bénéfice. 

Indépendamment de toute autre chose, c'est la Fondation que cela 
regarde et pas nous ! (Applaudissements de la majorité.) 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, au bout d'un 
moment, j 'ai perdu le fil de cette discussion... 

M. Edouard Givel. Ce n'était pourtant pas difficile ! 

M. Arnold Schlaepfer. ... parce que je me demandais si on avait bien 
pris conscience de la date à laquelle nous discutons. 

Nous discutons en effet à un moment où les tarifs ont été fixés, où les 
abonnements ont été souscrits, et pratiquement il n'y a plus moyen de 
faire quoi que ce soit pour l'hiver. Et nous allons, en novembre-décembre, 
recevoir le budget du Grand Théâtre ; en janvier, nous aurons l'occasion 
de discuter à fond de toutes ces questions, si bien que, si même la résolu
tion contient un grain de vérité, s'il est vrai qu'on devrait favoriser, par 
exemple aussi, la possibilité aux familles d'aller en famille au Théâtre et 
qu'il faudrait à ce •moment certaines places bon marché, d'un autre côté, 
on perd ensemble un nombre d'heures impressionnant pour une question 
qui sera de toute façon revue dans quelques mois. 

C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je voterai contre la résolution, 
car je n'admets pas qu'on parle de questions en temps inopportun. Nous 
avons d'autres choses urgentes à régler ! 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je dois dire que je n'arri
verai jamais à comprendre qu'on parle en même temps d'ouvrir le Théâtre 
le plus possible et que l'on « tape dessus », si j'ose m'exprimer ainsi, le plus 
possible. Ce n'est pas comme cela que l'on fait pour attirer les gens et pour 
faire à une institution de la publicité au sens vrai du terme, c'est-à-dire de 
rendre public ce qu'elle fait. Je n'arriverai jamais à comprendre cela. 
Parce que je crois qu'il y a un énorme effort à faire — Monsieur Vaney, je 
m'adresse spécialement à vous — pour éduquer un public qui n'a peut-
être pas envie d'aller au Théâtre. Or, Mesdames et Messieurs, ce public du 
tarif C, comme le public des populaires d'ailleurs, n'importe quel directeur 
de théâtre, qu'il soit lyrique ou dramatique, vous dira que c'est le meilleur 
public, que c'est un public de connaisseurs qui ne laissent en général 
passer aucun défaut, et qui savent apprécier la moindre des qualités. 
Aucun des directeurs de théâtre ne voudrait renoncer à ces publics-là. 

En revanche, ceux qui ont assisté à la conférence de presse de M. Va-
choux, de la Comédie, l'autre jour, ont entendu les directeurs des théâtres 
dramatiques ou lyriques dire que le public des premières est un public 
extrêmement froid, extrêmement dur quelquefois... (protestation de 
M. Givel) ...malgré vous, Monsieur Givel ! Et ce public des premières est 
souvent redoutable pour ceux qui jouent ou qui chantent, ce qui fait que 
ce qui a été dit tout à l'heure par le même M. Givel est vrai : la première 
représentation n'est pas toujours la 'meilleure, parce que les acteurs ou les 
chanteurs ne se sentent pas soutenus par la salle autant qu'ils le sont dans 
d'autres représentations. Cela étant une parenthèse, vous me permettrez 
d'aborder maintenant le fond du problème. 

(M™ Girardin s'interrompt et attend que le silence soit rétabli dans la 
salle.) 

Je ne suis pas pressée. Quant à moi, j'aimerais mieux dire les choses de 
façon à ce que tout le monde puisse les entendre ! 

La décision d'augmenter des tarifs n'est pas une décision facile à 
prendre. Depuis en tout cas deux ans, le Conseil de fondation était inquiet 
de voir cette espèce de déséquilibre total entre les représentations. Le 
Conseil de fondation non seulement l'a dit, mais encore en a parlé dans les 
rapports écrits que le Conseil municipal a eus en mains à chaque présen
tation de comptes rendus. Le Conseil de fondation a nommé une commis
sion, qui s'est donné la peine d'étudier avec le comptable du Grand 
Théâtre un grand nombre de possibilités pour rectifier ce qu'il y avait de 
faux dans cette situation. Le rapport de cette commission a été soumis au 
Conseil de fondation en mars de cette année... 

Mme Hasmig Trub. On n'a jamais rien su ! 
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Mme Lise Girardin. C'est un rapport interne à la Fondation. Je vous le 
Us : 

« La commission chargée d'examiner les tarifs du Grand Théâtre, pour 
la saison 1974-1975, s'est réunie le jeudi 28 février 1974. 

Les recettes budgétaires prévues pour les postes 6001 et 6002 (recet
tes des abonnements et recettes des ventes de billets) accusent pour 
la saison précitée une augmentation de 8,5 *Vo par rapport à la saison 1973-
1974. Cette augmentation nous a paru très importante, et elle risquerait, si 
elle était appliquée uniformément sur les trois tarifs que nous connais
sons, A, B et C, d'avoir de fâcheuses répercussions sur le taux de fréquen
tation, surtout pour les spectacles donnés au tarif A. 

Depuis plusieurs saisons, nous constatons en effet une diminution du 
taux d'occupation de nos premières, diminution qui est certainement due 
précisément aux prix très élevés que nous pratiquons. C'est pourquoi 
notre commission a examiné la solution qui consisterait à n'avoir qu'un 
seul tarif, c'est-à-dire le tarif B, mais en l'augmentant de 14 % environ 
pour la prochaine saison. Nous aurions ainsi un tarif unique avec un 
éventail de prix qui s'étendrait de 9 à 33 francs la place, pour toutes les 
représentations. 

Cette solution permettrait de voir diminuer dans une certaine mesure 
l'idée que le Grand Théâtre est le plus cher de Suisse et, élément 
important, nous donnerions à nos spectateurs le choix entre un nombre 
plus grand de dates pour les spectacles sans qu'intervienne une incidence 
financière. 

De plus, en ce qui concerne les abonnements, ceux-ci pourraient être 
souscrits avec un paiement en deux fois, c'est-à-dire la moitié lors de la 
souscription, l'autre moitié à la fin novembre. C'est là un petit avantage 
que nous pourrions accorder à nos abonnés. 

Toutefois, avant que l'on se prononce sur cette possibilité, il faudra que 
nos services financiers étudient très attentivement le coût d'une telle 
action, et son application pratique. 

La commission, à l'unanimité, vous recommande, Madame, Messieurs 
les membres du Conseil de fondation, d'accepter la solution d'un tarif 
unique qui permettra, avec un taux d'occupation escompté à 85%, de 
prévoir des recettes, postes 6001 et 6002, de 2 103 000 francs contre 2 117 000 
francs qui figurent au budget. 

La différence de 14 000 francs devrait être compensée par une augmen
tation du taux d'occupation, lequel devrait osciller autour de 95 °/o, compte 
tenu du tarif unique qui ne doit pas manquer d'être bien accueilli par nos 
spectateurs. » 
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La décision de cette commission a été adoptée à l'unanimité par le 
Conseil de fondation. Cette commission était composée de M. Roger de 
Candolle, de M. Charles Gorgerat et de M. Albert Chauffât. 

Il n'y a pas eu de majorité ou de minorité : il y a eu unanimité de la 
sous-commission ; il y a eu unanimité du Conseil de fondation. 

Voyez-vous, ce qu'il y a de très important, je crois, et que vous n'avez 
peut-être pas mis assez en relief, c'est que cette correction n'est pas du 
tout destinée à amener une recette supplémentaire une année ou deux 
ans ; elle est faite pour que le prix des places soit égal quelle que soit la 
représentation du Grand Théâtre et ceci pour longtemps. Il y a là un 
avantage extrêmement important. 

On a parlé tout à l'heure d'expérience, et Mmc Trub s'est étonnée que 
ce soit une expérience. Je crois que ce ne peut pas être autre chose, 
Madame, et le conditionnel du rapport de la commission le montre bien. Il 
fallait tenter quelque chose. Or, M. Chauffât, tout à l'heure, a donné des 
chiffres qui lui ont été communiqués par le Grand Théâtre. Il est intéres
sant peut-être de préciser que les chiffres que M. Chauffât a donnés (pour 
autant que je retrouve les miens, qui sont semblables mais qui doivent 
être complétés) font apparaître très nettement que l'opération envisagée 
est déjà réussie en partie. En effet, M. Chauffât a dit qu'il y avait cette 
année pour la première représentation 981 abonnements. Je complète : 
l'année dernière, pour la première, il y en avait 726. Pour la deuxième 
représentation, 1 150 abonnements (l'année dernière, exactement le même 
chiffre, 1 150). Pour la troisième représentation, 1 058 cette année et 1 019 
l'année dernière ; et pour la quatrième, 971 cette année et 978 l'année 
dernière. Ce qui fait que la correction que nous avions envisagée, qui était 
d'apporter à la première un plus grand nombre d'abonnements, a parfaite
ment réussi. 

M. Chauffât a rappelé que la salle au tarif C, ce soir, était entièrement 
louée. J'ai posé une question supplémentaire à M. Riber : je voulais savoir 
s'il y avait une réclamation — il n'y a eu aucune réclamation, ni écrite ni 
orale, pour la bonne raison, qu'il n'y a pas, avant tout, un public du 
tarif C. 

Mesdames et Messieurs, là, je voulais vous rendre attentifs à ce point... 

M. Jacky Farine. Vous ne lisez pas la Tribune, les lettres des lecteurs ? 

Mm<? Lise Girardin, Oui, je les ai même découpées, ces lettres ! La 
direction du Grand Théâtre, qui reçoit beaucoup de remarques à propos de 
ceci ou de cela n'a eu aucune réflexion à ce sujet. 
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Cela ne veut pas dire que lors de l'étude du budget, l'année prochaine, 
la commission des beaux-arts ne puisse pas discuter avec M. Riber et lui 
demander d'étudier une autre possibilité. Ne croyez pas qu'il n'y ait qu'une 
seule possibilité de changement. 

Nous allons aller bientôt avec la commission des beaux-arts à Saint-
Gall. Nous verrons qu'il y existe à peu près 17 formes d'abonnement. Dans 
d'autres théâtres suisses, vous trouverez également plusieurs formes 
d'abonnement. Si vous avez une proposition concrète et précise à faire 
chiffrer, c'est bien entendu que le Conseil de fondation l'étudiera. Mais il 
est de la compétence du Conseil de fondation d'équilibrer ses recettes et 
ses dépenses comme il doit le prévoir. 

Mesdames et Messieurs, je pense que, quoi que ce soit que je vous dise, 
les positions sont faites. Je voudrais seulement vous rendre attentifs au 
fait que le prix des spectacles au Grand Théâtre, pour les prestations qui 
y sont données, ne sont pas du tout élevés. Des organisateurs privés orga
nisent des spectacles pour le prix de 10 à 36 francs, que ce soit Mireille 
Mathieu, le 20 avril, Michel Sardou, le 16 mars, le Godspell, le 13 
novembre, ou Gérard Lenorman, le 29 novembre, ou Michel Fugain, le 5 
février, ou Serge Lama, le 9 mars, ou Jo Dassin, le 19 mars, et tout cela n'a 
jamais soulevé l'ombre d'une question dans le public. 

Je voudrais prendre des exemples dans d'autres domaines que les spec
tacles et les concerts. Il y a eu à midi, et je ne sais pas si mon collègue 
M. Dafflon l'a entendue, une émission très intéressante à la radio au sujet 
de l'abandon des matches par les spectateurs. Une des questions traitées 
par Eric Walter a été le prix des places. Il s'est demandé si les places sont 
trop chères, si on devait changer les jours des matches. Il constatait que le 
public jeune n'était pas atteint, et se demandait ce qu'il fallait faire... 
(interruption). Non, Walter était avec des gens de toute la Suisse 
romande... 

La question se pose : il est probable qu'il faudra une certaine adapta
tion du prix des places, aussi bien pour des spectacles de variétés, de 
sports ou pour les concerts, ou pour des spectacles dramatiques ou 
lyriques. Si les places sont trop chères, ou sont estimées trop chères, cela 
suppose que nous devrions donner des subventions plus fortes. Eh bien, je 
ne pense pas que nous devions donner des subventions plus fortes... 

M. Pierre Karlen. On a donné une subvention pour Mireille Mathieu ? 

M*1* Lise Girardin. Eh ! non. Nous ne donnons pas de subvention pour 
Mireille Mathieu... 
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M. Pierre Karlen. Je suis content de vous l'entendre dire ! 

M1»* Lise Girardin. Il n'y a pas besoin que vous le précisiez, parce que 
les organisateurs de ce genre de spectacles distribuent volontiers des 
tracts pour en informer le public sans que je m'en mêle ! 

Il faudrait que l'on sache, une fois pour toutes, que ceux qui organisent 
des spectacles, et qui les organisent en tant qu'institution publique, ne 
font pas des cadeaux à la population, mais permettent à des gens, à des 
artistes, à des musiciens, à des machinistes, dans le cas du Grand Théâtre 
ou des théâtres d'art dramatique, d'exercer une profession, d'exercer un 
métier... (interruption de M. Farine). 

Non, ce n'est pas un mélange ! Le Grand Théâtre est une des institu
tions de la Ville qui emploie le plus de personnel... (nouvelle remarque de 
M. Farine). Alors, il faut le reconnaître ! ...et il faut donner à ces gens de 
quoi exercer leur profession et de l'exercer bien ! 

M. Jacky Farine. Ça n'a rien à voir avec les prix ! 

M -̂? Lise Girardin. Si, cela a beaucoup de choses à voir ! Nous donnons 
une subvention non pas pour faire des spectacles de prestige, comme vous 
le pensiez, mais pour permettre à une cohorte importante de gens, dans 
toutes les catégories, artistes ou techniciens, d'exercer une profession. Les 
chiffres sont là ! 

Revenons au tarif C. Mesdames et Messieurs, qu'est-ce qui se passera 
si vous votez la résolution ? Je la transmettrai au nom du Conseil admi
nistratif au Conseil de fondation. Le Conseil de fondation prendra ses 
responsabilités comme il les a prises. 

Nous sommes devant un problème de gestion. Ce problème de gestion, 
le Conseil de fondation l'a résolu et il a équilibré un budget déjà très 
difficile à établir. Si vous en changez les données en cours de route, si, 
déniant les compétences du Conseil de fondation où, on l'a rappelé, tous 
les partis politiques ont des représentants, non seulement vous empiétez 
sur les compétences du Conseil de fondation, mais vous créez une situation 
extrêmement floue, extrêmement peu sûre pour l'avenir. Et rien n'empê
chera les autres institutions que vous subventionnez d'être alors constam
ment dans un état de doute. 

Je voudrais répondre à l'une ou l'autre des questions. Madame Trub, 
vous avez dit que la Fondation avait gardé secrète la décision. M. Nyffe-
negger est absent, il est président de la commission des beaux-arts. 
M. Lalive lui a écrit une lettre à ce sujet, datée du 20 septembre. J'atten
drai que M. Nyffenegger soit de retour à la commission... 
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M. Jacky Farine et Mme Hasmig Trub. Il n'était pas président à ce 
moment, quand cela s'est passé. Ne le mêlez pas à cette affaire ! La date de 
la conférence de presse est antérieure... (chahut sur les bancs du Parti du 
travail). 

Des voix. Au vote, au vote ! 

Mme Girardin attend que le président rétablisse le silence. 

Le président. Monsieur Farine, vous ne voulez pas que, pour la pre
mière fois, je doive mettre en application l'art. 63 de notre règlement ? Je 
vous en prie ! 

M"^ Lise Girardin. J'ai dit que le 20 septembre, M. Lalive a écrit une 
lettre à M. Nyffenegger, président de la commission des beaux-arts. 
Comme M. Nyffenegger est absent, il n'a pas pu la lire à la commission des 
beaux-arts. Je pense que la commission des beaux-arts en aura connais
sance au retour de M. Nyffenegger. Je n'ai rien dit d'autre ! 

M. Pierre Karlen. Lisez-la tout de suite ! (A utres remarques de 
M. Farine.) 

M™ Lise Girardin donne lecture de la lettre en question : 

« Monsieur le président, 

Je me permets de vous apporter quelques éléments d'information de 
nature à éclairer les discussions relatives au tarif C du Grand Théâtre. 

Tout d'abord, il convient de rectifier certains propos qui ont été tenus 
lors de la séance de la commission des beaux-arts du 4 juillet dernier. A 
cette occasion, il a été déclaré notamment que c'était le bureau qui s'était 
occupé de cette affaire à l'insu du Conseil de fondation. Cette information 
est erronée. 

En effet, la décision incriminée a été prise par le Conseil de fondation 
lui-même et non pas par le bureau. Le nouveau tarif proposé a été adopté 
après une discussion approfondie et une étude par un groupe de travail 
constitué par notre Conseil. Il n'y a pas eu d'opposition. 

Peut-être convient-il de rappeler ici que tous les partis politiques, sans 
exception, sont représentés au sein de la Fondation. 

On a également indiqué que la commission des beaux-arts n'avait pas 
été informée des modifications de prix qui allaient entrer en vigueur. Or, 
notre directeur général, M. Jean-Claude Riber, a déclaré devant votre 
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commission que le Grand Théâtre allait procéder à des modifications de 
ces tarifs. Aucune question n'avait été posée à ce sujet et M. Riber n'avait 
pas jugé utile de 'donner d'autres précisions, estimant que la question 
relevait de la compétence de la Fondation. 

Il s'agiMà de points d'histoire, mais il vous intéressera davantage 
d'apprendre que les premières statistiques des abonnements relatifs à la 
saison qui vient de commencer, 1974-1975, démontrent que les nouveaux 
tarifs permettent de mieux équilibrer les abonnements entre les diffé
rentes représentations... » 

Suivent des chiffres du 20 septembre, qui sont en-dessous des chiffres 
que M. Chauffât et moi-même avons donnés, du 24 septembre. 

Il y a donc un point sur lequel il y a divergence. La commission dit ne 
pas avoir été informée, et un malaise s'est créé à cet égard, parce que la 
commission des beaux-arts a l'habitude d'être extrêmement bien informée, 
et dans tous les détails, concernant le Grand Théâtre, beaucoup plus que 
pour n'importe quelle autre institution de la Ville. 

Je voudrais vous rendre attentifs au danger que cela représente. La 
Fondation a souvent l'impression, et M. Riber l'a eue aussi, mais dans un 
autre domaine, d'avoir devant elle une super-fondation. Elle s'en est 
expliquée. Il y a eu un échange de lettres avec la commission des beaux-
arts. Tout a fini pour le mieux dans le meilleur des mondes, parce que tout 
le monde s'est aperçu — et la commission des beaux-arts et le Conseil de 
fondation — qu'il y avait un intérêt à cet échange très intense d'informa
tions. 

Tel n'est pas le cas pour les autres théâtres. J'ai ici en mains les 
comptes du Théâtre de Berne, dont on a parlé tout à l'heure. (Mme Girar-
din brandit un petit cahier.) Deux pages, Mesdames et Messieurs, qui sont 
votées sans l'ombre d'un détail... 

Mme Marie-Louise Thorel. Des chiffres ! 

Mmc Lise Girardin. 7 272 330 francs, Madame. Bonne question ! 

Je pense que les relations de confiance, et il faut insister sur ce mot, 
qui se sont établies entre la commission des beaux-arts, la direction du 
Grand Théâtre et le Conseil de fondation, ont fait justement que sur un 
point qui vous intéressait spécialement vous vous êtes sentis lésés. Or, soit 
la direction du Grand Théâtre, soit la Fondation, soit moi-même, nous 
tenons à ce que ces relations de confiance et ces échanges puissent con
tinuer. C'est essentiel à la bonne marche du Grand Théâtre. 

J'ai donc interrogé M. Riber cet après-midi pour lui demander ce qu'il 
en était, ou ce qu'il en serait de ces projets de tarifs pour Tannée pro-
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chaîne, en lui ayant encore une fois fait part de certaines impressions, ou 
d'impressions certaines qui s'étaient dégagées de toutes ces discussions. 
M. Riber m'a répondu cet après-midi même, qu'il désirait que cette année 
soit une année d'expérience. Il était fort satisfait des premiers résultats 
acquis, et il souhaitait pouvoir, au cours des mois qui viennent, confirmer 
cette première impression. 

Je pense donc que nous ne devons pas dramatiser outre mesure cette 
situation. S'il y a quelque chose à réparer, vous le réparerez dans le 
budget de Tannée prochaine, car je suis bien sûre que cette fois, vous ne 
laisserez pas M. Riber sans lui poser des questions. 

Encore un dernier point. Vous avez, les uns et les autres, et même 
M. Farine, remarqué à quel point M. Riber avait apporté quelque chose de 
positif 'dans l'administration et 'dans la gestion du Grand Théâtre. Et 
voyez-vous, je ne pense pas qu'on puisse prendre un point et l'isoler des 
autres. Vous avez eu des critiques sur un point, mais vous avez certaine
ment beaucoup de compliments à faire sur d'autres. La gestion du Grand 
Théâtre ne se subdivise pas arbitrairement en petits morceaux isolés les 
uns des autres. Vous avez dit souvent votre confiance au directeur du 
Grand Théâtre. Vous pouvez aussi lui faire confiance pour une décision 
qu'il a prise après s'être inquiété de l'opinion des membres du Conseil de 
fondation et en tenant compte des résultats d'un travail de commission. 

Mme Hasmig Trub (T). Tout le monde sait que M™ Girardin est un 
excellent avocat, mais nous aimerions savoir, dans l'affaire qui nous inté
resse ce soir, qui est responsable de cette décision, de M. Riber ou de la 
Fondation ? 

Mm* Girardin se prononce pour l'unification des tarifs. Comme tout le 
monde sait, nous aurions, nous, plutôt tendance à nous prononcer pour une 
certaine unification des salaires. A chacun la défense de sa classe ! Mais 
restons sérieux... 

Mme Girardin nous présente des raisonnements très complets et des 
arguments techniques qui sont du ressort de commissions internes de la 
Fondation, dont nous n'avons pas eu connaissance, et dont nous n'avons 
pas le droit d'avoir connaissance. Nous aimerions lui rappeler qu'en fait, il 
y a eu réellement manipulation de la Fondation, quand celle-ci s'abstient 
de renseigner la commission d'une décision qu'elle a prise avant un vote 
de l'importance de celui de la subvention de 5 millions. 

J'aimerais rappeler aussi à Mme Girardin que notre rôle n'est pas seules 
ment d'agir à la suite des réclamations des spectateurs, mais que son rôle 
et le nôtre c'est de prévoir, et surtout de promouvoir et d'inciter les gens 
— et même peut-être une partie de la population qui manque 
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d'imagination — et de mener une politique d'ouverture, de popularisation 
dans tous les domaines. Et non pas boucher les petits trous au fur et à 
mesure qu'ils se présentent. 

Maintenant, sans dramatiser, nous aimerions encore en conclusion 
insister sur le fait que cette décision, comme par hasard, pénalise les 
spectateurs les plus modestes de ce Grand Théâtre. Et ceci, aucun argu
ment technique ne pourra le contredire. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Juste un point, très briève
ment. Je voudrais rappeler les chiffres que j 'ai déjà donnés dans le débat 
d'entrée en matière. 

La Ville de Genève est la seule ville de Suisse où des spectacles popu
laires, des spectacles pour les personnes âgées, et des spectacles pour la 
jeunesse sont organisés. Je voudrais vous dire que 18 753 spectateurs ont 
bénéficié des prix des spectacles populaires, c'est tout de même un effort 
d'ouverture au public ! Que 3 587 personnes âgées ont pu aller à prix 
réduit au Grand Théâtre, et que l'on touche 7 324 jeunes. En tout, 29 664 
personnes, qui ont bénéficié de tarifs spéciaux. Les jeunes paient une 
somme dérisoire ; pour les répétitions générales, ils ne paient rien ; pour 
les abonnements jeunesse, ils paient 3 francs. Les spectateurs des popu
laires paient 6 francs. 

Je pense que l'effort d'ouverture, lorsqu'il touche 30 000 personnes, ne 
peut pas être négligé. Qu'il puisse être accentué, peut-être, Madame, je ne 
demande pas mieux. Mais il ne peut pas être mésestimé. 

M. Jacky Farine (T). Je serai très bref ; après les 25 minutes de 
discours de M3"* Girardin, vous me permettrez, Mesdames et Messieurs, de 
rappeler certains faits. Comme elle fait beaucoup d'histoire, et elle nous a 
dit qu'il faut de l'histoire, je vais lui faire aussi un tout petit peu d'his
toire. 

Vous nous avez dit, donc, que le 28 mars la commission de la Fondation 
déposait un rapport, chose absolument ignorée de la commission des 
beaux-arts. Vous nous avez dit... (remarque de M™* Girardin). Madame 
Girardin, je vous ai laissée parler tout à l'heure, je me permets de garder 
la parole ! 

Vous nous avez dit qu'ils ont mis près de deux ans à s'inquiéter de cet 
état de fait. Jamais, jamais vous ne nous avez dit en séance de la commis
sion des* beaux-arts qu'il y avait une commission de la Fondation du 
Grand Théâtre qui s'occupait spécialement de la revision des tarifs. On a 
posé une question et on nous a dit que ces tarifs ne seraient pas aug
mentés de plus de 10 à 12'%, on ne pouvait pas nous le dire exactement. 
On n'a jamais pu nous donner plus d'explications. 
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Le 30 avril, séance du Conseil municipal, où nous votons le budget en 
toute confiance, en pensant qu'il n'y aurait pas plus de 10*/o de modifica
tion des prix. Le 2 mai, séance de presse, où nous apprenons l'augmenta
tion des tarifs. Le 14 mai, je dépose une résolution, où grâce à un tour de 
passe-passe de M. Chauffât, on a réussi à repousser le développement de 
la résolution au 4 juin, séance à laquelle elle a été acceptée. Et quand 
M. Schlaepfer vient dire que nous n'avons pas le moyen, maintenant, de 
rectifier le tir, on en avait le moyen depuis le mois de mai. Et on peut très 
bien encore le rectifier aujourd'hui ; cela ne gênera en rien. 

Je tiens à répéter que les 4 500 abonnés, pour 10 ou 12 spectacles aux
quels ils ont droit... (M. Chauffât confirme le chiffre de 12), 12 spectacles, 
sont subventionnés, chaque fois qu'ils vont au Théâtre, de 60 francs par 
place. Cela veut dire 720 francs par abonné ! Alors, faites la comparaison 
avec ceux qui ne peuvent aller qu'une fois au Théâtre pendant la saison, 
quand ils peuvent encore y ailler, puisque maintenant on leur supprime le 
tarif C. 

Il y a une chose sur laquelle Mme Girardin reste encore absolument 
muette, bien qu'elle soit très au courant, puisque c'est dans les statuts de 
la Fondation qu'a bien voulu nous rappeler Mme Marfurt, c'est qu'au plus 
tard le 31 août, le rapport de gestion des comptes de pertes et profits, le 
bilan et le rapport des contrôleurs, arrêtés au 30 juin, doivent être 
déposés. C'est ce fameux demi-million de bénéfice — vous appellerez cela 
comme vous le voulez — qui n'a pas été 'mangé au cours de la dernière 
saison. On le savait qu'on avait un demi-million de bénéfice cette année, 
et on pouvait absolument garder le tarif C sans incidence aucune sur le 
prochain budget. Du reste, croyez-moi, on reviendra sur cette question du 
bénéfice et sur la façon dont on l'utilise. Car vous savez très bien que les 
fondations doivent rendre l'argent dont elles sont bénéficiaires et ne 
doivent pas l'utiliser à autre chose. Nous reviendrons là-dessus. 

D'autre part, M™« Girardin, qui dit qu'on tape sur le Théâtre, nous 
parle comme si nous étions contre les travailleurs du Grand Théâtre. Bien 
au contraire, on voudrait qu'ils puissent encore travailler plus et que le 
Théâtre soit ouvert beaucoup plus qu'il ne l'est et à tout le monde. Encore 
une fois, je le répète, ce sont 4 500 privilégiés surtout qui vont douze fois 
par an au Théâtre qui bénéficient de la subvention ! 

M™ Lise Girardin, conseiller administratif. Je vous rappelle que la 
commission des beaux-arts a eu en mains les subventions données « au 
fauteuil », et qu'elle a pu faire, il y a deux ans, je crois, la comparaison 
entre le Grand Théâtre et les théâtres dramatiques. On s'est aperçu à ce 
moment-là que c'était le Théâtre de l'Atelier qui était le plus 
subventionné, au fauteuil. Ensuite, le Théâtre de Carouge, ensuite le 
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Grand Théâtre et la Comédie, sauf erreur dans cet ordre... Vous avez eu 
les chiffres en mains à l'époque. 

Il ne faut pas dire des choses fausses dans ce cas-là, parce que je pense, 
une fois de plus, qu'une chose fausse répétée nuit à l'institution. Or, pour 
quelque chose qui coûte cher aux contribuables, ce que vous avez souvent 
remarqué vous-mêmes, nous n'avons pas avantage chaque fois à faire 
croire que le Grand Théâtre est ceci, est cela, et toujours dans le sens 
négatif. 

Pour le reste, Monsieur le président, je pense que la conclusion va être 
le vote ! 

Mlle Juliette Matile (R). Je m'étonne que M. Farine, qui est toujours 
bien au courant de ce qui se passe au Grand Théâtre, puisqu'il sait que la 
Fondation du Grand Théâtre a fait un bénéfice de 500 000 francs sur la 
saison 1973-1974 alors que la commission des beaux-arts n'est pas encore 
informée de ce bénéfice, n'ait pas été se renseigner sur le changement des 
tarifs que la Fondation du Grand Théâtre allait nous proposer. 

Je pense, Monsieur Farine, que vous auriez pu aussi vous renseigner, et 
nous n'assisterions pas à une telle comédie ce soir ! 

M. Emile Monney (L). (Protestations et lassitude.) Je suis tout à fait 
d'accord avec vous, il est regrettable que ce débat soit si long ! Mais c'est 
un novice qui vous parle du Grand Théâtre. 

Je pense que dans ce Conseil municipal, nous avons nommé une com
mission dudit conseil à la Fondation. Nous avons une commission qu'on 
appelle la « commission des spectacles ». Mesdames et Messieurs, je vous 
le promets, je ne suis pas fier de moi, et je crois que pour vous, c'est aussi 
la même chose. Nous sommes en train de juger, que vous le vouliez ou que 
vous ne le vouliez pas, la presse peut en faire part... (quolibets), nous 
jugeons des gens que nous avons élus, nous, personnellement. (Tumulte et 
rappel à l'ordre du président.) J'ai entendu tout à l'heure le nom des 
membres de la commission de la Fondation, qui ont pris des décisions. Ces 
membres ont été élus par nous, par nos groupes (je pense à M. Gorgerat 
du côté du parti popiste, et chez nous les nôtres). Eh bien, Mesdames et 
Messieurs, moi, je ne serais pas fier à votre place, parce que, d'une part, 
nous les jugeons, et d'autre part, qu'on le veuille ou non, nous faisons 
beaucoup de mal à notre Grand Théâtre, ce soir. 

C'est pourquoi je vous demande de ne pas suivre la résolution. Nous 
devons penser à notre Grand Théâtre. 

Vous ferez ce que vous voudrez, mais si vous estimez que ces hommes 
n'ont plus notre confiance, ayez le courage, Mesdames et Messieurs, de 
leur demander de se retirer ! 
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Deuxième débat 

En deuxième débat, le président annonce qu'il va être procédé au vote 
des conclusions du rapport de majorité. L'appel nominal est demandé. 

Le président. II en sera fait ainsi. Nous allons donc passer au vote des 
conclusions du rapport de majorité, concluant au rejet de la résolution 
présentée par M. le conseiller municipal Jacky Farine. Ceux qui acceptent 
le rapport de majorité répondront oui. 

Les conclusions du rapport de majorité sont refusées par 32 non contre 
28 oui. 

Ont voté oui (28) : 

Mme Blanche Bernasconi (DC) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Albert Chauffât (DC) 
M11* Simone Chevalley (R) 
M. Edmond Corthay (L) 
M. Georges de Coulon (L) 
M. Henry Debonneville (L) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Edouard Givel (L) 
M Norbert Lefeu (R) 
M. Noël Louis (DC) 
Mme Christiane Marfurt (L) 
M'** Claire Marti (L) 
Mlle Juliette Matile (R) 
M. Gilbert Miazza (DC) 
M. Emile Monney (L) 
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. Arnold Schlaepfer (V) 
M. Charles Schleer (R) 
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Ont voté non (32) : 

Mme Eglantine Autier (S) 
M. Raoul Baehler (V) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Germain Case (T) 
M. Léon Champion (DC) 
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. Henri Livron (S) 
M. Jean-Pierre Lyon (T) 
M. Pierre Naso (S) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Yves Parade (S) 
Mu» Judith Rauber (T) 
M. Aldo Rigotti (T) 
Mme Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
M. Hans Stettler (V) 
M » Marie-Louise Thorel (S) 
Mme Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 
Mm* Nelly Wicky (T) 

Etaient absents à la séance (18) : 

M. Raymond Anna (T) 
M. François Berdoz (R) 
M. Charles Berner (R) 
M. Marcel Chapuis (V) 
M. André Clerc (S) 
M. Joseph Colombo (R) 
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M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Dominique Ducret (DC) 
M. Dominique Fôllmi (DC) 
M. Marcel Gros (R) 
M. Gabriel Kissling (V) 
Mlle Françoise Larderaz (DC) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Eric Pautex (L) 
M. Claude Segond (L) 
Mme Gabrielle Studer (T) 
M. Yves Thévenoz (DC) 

Etait absent au moment du vote (1) : 

M. Albert Knechtli (S) 

Présidence : 

M. Marcel Clerc (R) n'a pas voté. 

Le président. Nous allons maintenant mettre aux voix les conclusions 
du rapport de minorité. Ceux qui acceptent ces conclusions, qui acceptent 
donc la résolution de M. Farine, répondront oui à l'appel de leur nom. 

Madame la secrétaire, veuillez procéder à l'appel nominal. 

L'appel nominal commence dans le brouhaha et la confusion. Après 
l'appel de quelques noms, M. Monney fait une motion d'ordre. 

M. Emile Monney (L). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
je pense que l'on vote sans savoir pourquoi... Je vous demande de préciser 
à nouveau comment nous devons voter oui ou non. 

Le président. Je vous ai dit que ce sont les conclusions du rapport de 
minorité, soit l'acceptation de la résolution de M. Farine, qui doivent être 
acceptées par un oui. 

Nous allons donc reprendre le vote. 

La résolution de M. Farine, tendant au rétablissement du tarif C au 
Grand Théâtre, obtient 30 oui contre 30 non. La voix du président 
départage dans le sens du refus de la résolution. 
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Ont voté oui (30) : 

Mmc 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. Henri Livron (S) 
M. Jean-Pierre Lyon (T) 
M. Pierre Naso (S) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Yves Parade (S) 
Mme Judith Rauber (T) 
M. Aldo Rigotti (T) 
Mmc Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
M. Hans Stettler (V) 
Mn*e Marie-Louise Thorel (S) 
Mme Hasmig Truh (T) 
M. Louis Vaney (S) 
M™ Nelly Wicky (T) 

Ont voté non (30) : 

M. Raoul Baehler (V) 
Mme Blanche Bernasconi (DC) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Léon Champion (DC) 
M. Albert Chauffât (DC) 
MIl« Simone Chevalley (R) 
M. Edmond Corthay (L) 
M. Georges de Ooulon (L) 
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M. Henry Debonneville (L) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Edouard Givel (L) 
M. Norbert Lefeu (R) 
M. Noël Louis (DC) 
Mrat Christiane Marfurt (L) 
MUe Claire Marti (L) 
M»* Juliette Matile (R) 
M. Gilbert Miazza (DC) 
M. Emile Monney (L) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Emile Piguet (DC) 
M. Walter Probst (R) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. Roland Ray (R) 
M. André Reymond (L) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M. Charles Schleer (R) 

Etaient absents à la séance (18) : 

M. Raymond Anna (T) 
M. François Berdoz (R) 
M. Charles Berner (R) 
M. Marcel Chapuis (V) 
M. André Clerc (S) 
M. Joseph Colombo (R) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Dominique Ducret (DC) 
M. Dominique Follmi (DC) 
M. Marcel Gros (R) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M'ie Françoise Larderaz (DC) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Eric Pautex (L) 
M. Claude Segond (L) 
M">« Gabrielle Studer (T) 
M. Yves Thévenoz (DC) 
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Etait absent au moment du vote (1) : 

M. Albert Knechtli (S) 

Présidence : 

M. Marcel Clerc (R) a voté non. 

Les deux rapports n° 199 A et B sont donc repoussés. 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, je m'excuse. Juste une 
petite remarque pour la forme sous laquelle vous avez dirigé ces votes. 

Je suis assez étonné de voir ce soir, car c'est la première fois, que nous 
votons des rapports... (protestations). Non, je m'excuse. Nous avons 
toujours voté des arrêtés ou des résolutions. Nous prenons note de votre 
système, parce qu'il va être au Mémorial maintenant. La prochaine fois 
qu'il y aura des rapports, on vous fera voter des rapports, Monsieur le 
président. 

Le président. Nous avons voté les conclusions des rapports, qui ne 
contiennent pas d'arrêté. 

M. Jacky Farine. Vous avez fait voter la résolution ! (Protestations.) 

4. Rapport de gestion de la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes (FAG), exercice 1973. 

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 1973 : 

Conseil de fondation 

a) Membres désignés par le Grand Conseil : 
MM. Joseph Colombo, Gilbert Coutau, Emile Piguet. 

b) Membres désignés par le Conseil d'Etat : 
MM. Emile Dupont, Léon Tchéraz, Lucien Tronchet. 

c) Membres désignés par le Conseil municipal de la Ville de Genève : 
MM. Jean Brulhart, Pierre Karlen, Arnold Schlaepfer. 

d) Membres désignés par le Conseil administratif de la Ville de Genève : 
MM. Marcel Gros, Claude Ketterer, Pierre Raisin. 
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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 direc
tion s'est réuni six fois au cours, de l'année. 

2. Rapport de gestion 1972 

Le rapport de gestion n« 4 pour l'exercice 1972, le bilan et l'analyse 
des comptes au 31 décembre 1972, 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 16 avril 1973. Ils n'ont 
pas suscité d'observation particulière. 

3. Situation financière 

Premier mandat 

Les dépenses engagées en vue de l'exécution du premier mandat 
confié à la fondation se sont élevées à 1 459 278,20 francs, couvertes par 
des avances de l'Etat et de la Ville de Genève en 1 500 000 francs (les 
crédits à disposition s'élevaient à 2 000 000 de franps). 

Deuxième mandat 

Les dépenses se sont élevées à 456 236,20 francs dont 311 953,70 francs 
de frais d'études (architectes, géomètres, maquette, etc.). Elles ont été 
couvertes par des avances de l'Etat et de la Ville de Genève, en 500 000 
francs au total. 

4. Collaboration FAG-FIPA 

La collaboration entre la fondation et FIPA s'est poursuivie en exé
cution de la convention du 17 septembre 1969 et de ses avenants. 

Les dépenses exposées par FIPA pour le compte de la fondation se 
sont élevées en 1973 à 77 591,80 francs. 
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5. Nouveau mandat pour la deuxième phase de l'étude d'aménagement 

Le nouveau mandat, confié le 17 janvier 1973 par l'Etat et la Ville 
de Genève à la fondation, pour la deuxième phase de l'étude d'aménage
ment du quartier des Grottes, contient les principales directives sui
vantes : 

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 notamment : 

— le tracé des voies de communication projetées et les modifications 
à apporter aux voies existantes, 

— l'implantation, le gabarit et la destination des bâtiments à cons
truire, 

— les espaces libres privés ou publics, 
— les espaces réservés à des bâtiments ou installations d'intérêt pu

blic, 

— 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 des

serte et de leur équipement. 

Le projet de plan d'aménagement tiendra compte des conclusions du 
premier compte rendu sur l'étude d'aménagement du quartier des Grottes 
daté d'octobre 1971, approuvé par le Conseil d'Etat et le Conseil adminis
tratif 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, ainsi que pour certains ouvra
ges l'avant-projet des structures porteuses : 

— voie express urbaine Sous-Terre - Montbrillant, 

— voies prioritaires rue de la Servette, entre la rue Carteret et le 
boulevard James-Fazy, rue du Grand-Pré, y compris la liaison 
rue des Alpes - rue de Montbrillant, jusqu'à la rue Carteret, 

— voies secondaires et de desserte, 
— réseau d'assainissement, 

— galerie technique, 

— parcs de stationnement pour automobiles. 
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c) Entreprendre toutes études, recherches, et faire toutes propositions 
en vue d'assurer dans les meilleurs délais la réalisation de l'aménage
ment 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 réali
sation 1 a, 1 b, 2, 3, 4, 5 et 6 (voir planche N° 43 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 l a , 1 b, 2, 3, 4, 5 et 6 du projet d'aménage
ment du quartier (voir planche N° 43 premier compte rendu). 
Assurer la mise à jour des renseignements précédemment réunis sur 
l'état foncier. 

f) Réunir une documentation photographique et cinématographique sur 
le quartier des Grottes et sur les problèmes posés par l'étude de 
l'aménagement. 

g) Consulter tous les milieux intéressés à l'étude et à la réalisation de 
l'aménagement du quartier. 

h) Informer le public en général, les propriétaires et locataires des 
immeubles situés dans le périmètre défini sous lettre a) sur l'état 
d'avancement des études et sur le programme de réalisation. 

i ) Les études seront exécutées en collaboration avec tous les services 
intéressés de la Confédération suisse, de l'Etat et de la Ville de 
Genève, des Services industriels, de l'Entreprise des PTT et des CFF. 

En vue de couvrir les dépenses, estimées à dix millions de francs, 
résultant de ce nouveau mandat, le Conseil municipal et le Grand Conseil 
ont ouvert chacun un crédit de cinq millions de francs, respectivement 
le 10 octobre 1972 au Conseil administratif et le l«r décembre 1972 au 
Conseil d'Etat. 

L'estimation de ces dépenses se répartit comme il suit : 
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,— 
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6. Activité de la fondation. 

6.1 Sur les quarante-huit candidatures suscitées par l'appel aux archi
tectes-urbanistes s'intéressant à l'étude du projet de plan d'aména
gement du quartier des Grottes, le conseil de la fondation a proposé 
le 16 février 1973 aux autorités le choix de cinq bureaux ou groupes 
d'architectes, choix qu'elles ont approuvé au mois d'avril. 

Le quartier objet de l'étude d'aménagement a été divisé en cinq sec
teurs, chacun d'eux étant attribué à l'un des cinq groupes d'archi
tectes mandatés. 

Sur vingt candidatures d'ingénieurs civils, recherchés pour l'étude 
du projet de l'infrastructure, le conseil de la fondation a proposé 
le 22 juin 1973 aux autorités le choix de treize bureaux d'ingénieurs, 
choix qu'elles ont approuvé au mois d'août. 

De ces treize bureaux, cinq ont été immédiatement mandatés, dont 
trois, chargés de l'étude de la géométrie routière des axes principaux, 
un chargé de l'étude du réseau d'assainissement et un de celle de la 
galerie technique. Les huit autres mandats, prévus pour l'étude des 
structures des ouvrages liés à l'exécution des axes routiers, pourront 
être précisés au moment où l'état des études entreprises par les 
trois premiers bureaux le permettra. 

Le conseil de fondation a, d'autre part, mandaté un bureau de géo
techniciens, chargé des études géologiques et géotechniques, et un 
bureau de géomètres. 

Tous les mandataires de la fondation ont immédiatement entrepris leurs 
études, La direction de la fondation a organisé plusieurs réunions de 
travail consistant, soit en séances internes, propres à chaque groupe, 
soit en sessions de coordination entre les divers groupes de mandatai
res. 

6.2 Une liaison constante et fructueuse a été assurée entre la fondation et 
les représentants de ses mandants. 

De son côté, la direction de la police des constructions du Départe
ment des travaux publics communique régulièrement à la fondation, 
pour préavis, les requêtes en autorisation de construire se rappor
tant aux immeubles situés à l'intérieur du périmètre du quartier des 
Grottes. 

D'autre part, des contacts ont été pris par la fondation avec les 
directions générales des entreprises des CFF et des PTT, notam
ment au sujet des problèmes posés par le projet d'agrandissement de 
la gare des voyageurs et par l'avant-projet de construction du centre 
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postal de Cornavin, pour lequel MM. Ellenberger, Suter et Suter, archi
tectes, ont été mandatés par les PTT. 

6.3 D'une manière générale, l'état d'avancement des études confiées 
aux mandataires de la fondation est satisfaisant. 

La complexité des problèmes rencontrés n'a cependant pas permis 
aux architectes de terminer comme prévu, avant la fin de l'année 1973, 
les esquisses du projet de plan d'aménagement et un délai a dû leur 
être accordé à fin février 1974. 

Ces esquisses seront présentées par le conseil de fondation aux com
missions d'urbanisme et d'architecture du Département des travaux 
publics. Puis les architectes devront remettre à la fondation leurs 
projets définitifs et rapports finals pour le 30 septembre 1974, afin de 
permettre aux autorités d'approuver le projet de plan d'aménagement 
du quartier des Grottes avant la fin de l'année 1974. 

6.4 D'autre part, pour faciliter l'étude du plan de remembrement foncier, 
ainsi que l'établissement du programme d'acquisition et d'échange 
d'immeubles du quartier des Grottes, la fondation a contrôlé et mis 
à jour les renseignements précédemment réunis sur l'état foncier. 
Elle a établi la liste de toutes les parcelles, avec indication de leur 
surface et de leur propriétaire, comprises dans le périmètre défini 
par le plan N° 26 021-52 dressé par le Département des travaux publics 
le 7 mars 1968, ainsi qu'une liste analogue, mais présentant les grou
pes de parcelles selon la qualité des propriétaires, et pour chacun 
des secteurs correspondant aux phases de réalisation 1 a, 1 b, 2, 4, 5 et 
6 du projet d'aménagement du quartier (voir planche N° 43 du premier 
compte rendu). 

Elle a également dressé le tableau complet, par secteurs, des prix 
d'acquisition des parcelles du quartier des Grottes, qui sont propriété 
de la Ville de Genève. 

6.5 La fondation a reçu mandat de constituer une administration autono
me, d'informer le public en général, les propriétaires et locataires 
des immeubles situés dans le périmètre des Grottes, sur l'état d'avan
cement des études et sur le programme de réalisation, d'étudier les 
problèmes posés par l'évacuation et le relogement des habitants, com
merçants, industriels et artisans établis dans les parties du quartier 
qui seront touchées par les premières phases de réalisation. 

Elle a donc décidé de construire, au cœur du quartier, rue Louis-
Favre 25, sur une parcelle propriété de la Ville de Genève, un centre 
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administratif provisoire, à son usage et à celui de ses mandataires 
architectes et ingénieurs, et dans lequel un local sera réservé au 
service social de la Ville de Genève, qui y déléguera une assistante 
sociale, chargée d'assurer entre ce service et la fondation la colla
boration indispensable à une action coordonnée et à une solution 
favorable des problèmes d'évacuation et de relogement, ainsi qu'à 
l'examen et au règlement des cas sociaux qui en dépendront. 

Sur un appel d'offres pour la construction de ce bâtiment, présenté 
par la fondation, le 10 septembre 1973, à huit entreprises spécialisées, 
six ont répondu dans le délai imparti au 27 octobre 1973. Après 
examen de ces offres, le conseil de la fondation a adjugé les travaux 
le 24 janvier 1974 à l'entreprise Louis Duret. Ceux-ci sont encore 
soumis à l'autorisation du Département des travaux publics. 

7. Remarques générales 

La fondation a entrepris en 1973 la deuxième phase de ses études, 
qui doit la conduire à la fin de 1974 à la présentation d'un projet de 
plan d'aménagement aux autorités cantonales et municipales. 

A la fin de l'année, l'évolution des travaux est satisfaisante, malgré 
les très grandes difficultés dues au nombre et à la complexité des pro
blèmes à résoudre. 

Un premier avant-projet pourra être présenté au conseil de fondation 
et aux instances compétentes de l'Etat et de la Ville de Genève au début 
de 1974, pour un avis préalable. 

Tout laisse supposer, en l'état, que le délai prévu pour l'achèvement 
des études sera tenu. 

Bilan au 31 décembre 1973 

Actif 

Banque 

Frais d'études et d'administration 

Débiteurs 

Fr. 2 077 591,80 

Fr. 163 201,80 

Fr. 1913 972,40 

Fr. 417,60 
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Passif 

Fr. 77 591,80 

Fr. 1 000 000,™ 
Fr. 1 000 000,— 

Fr. 2 077 591,80 

Société fiduciaire et de gérance S.A. 

Genève, le 12 mars 1974 

Au Conseil de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes 
FAG (Genève) 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Conformément au mandat qui nous a été confié, par le Conseil d'Etat 
de la République et Canton de Genève le 16 décembre 1969, nous avons 
procédé au contrôle des comptes de votre Fondation. 

Nous joignons en annexes au présent rapport, le bilan au 31 décembre 
1973, dont le total se monte à Fr. 2 077 591,80, ainsi que le détail des 
charges et produits de l'exercice 1973, dont le solde a été viré à l'actif du 
bilan. 

Nous nous sommes assurés, par les nombreux contrôles dont le détail 
figure à l'annexe III du présent rapport, que les comptes de la Fondation 
ont été régulièrement tenus et établis selon les dispositions de la loi du 
21 décembre 1968 et de ses statuts. 

Nous avons vérifié de plus, l'application de la convention entre la 
Fondation des terrains industriels Praille - Acacias (FIPA) et la Fonda
tion pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG) du 17 décembre 
1969, modifiée quant aux articles 6.2, 6.3 et 6.4 par acte signé le 20 octo
bre 1971. 

Enfin, nous avons pris connaissance des procès-verbaux des séances 
du Conseil de fondation et du Comité de direction tenues au cours de 
la période sous contrôle. 

D'après le résultat de nos investigations, nous sommes en mesure 
de vous recommander l'approbation des comptes, tels qu'ils vous sont 
présentés. 

Le contrôleur : 
Société fiduciaire et de gérance S.A. 

Créanciers 

Avances de trésorerie 

— de l'Etat de Genève . 

— de la Ville de Genève 
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ANNEXE I 

Bilan au 31 décembre 1973 

Actif 

Banque Fr. 163 201,80 

Frais d'études et administratifs Fr. 1 913 972,40 

Impôt anticipé à récupérer Fr. 417,60 

Total de l'actif Fr. 2 077 591,80 

Passif 

Créanciers Fr. 77 591,80 

Avance de trésorerie : 

— de l'Etat de Genève Fr. 1 000 000,— 

— de la Ville de Genève Fr. 1 000 000— 

Total du passif Fr. 2 077 591,80 

ANNEXE II 

Détail des charges et produits pour Pexercice 1973 

Charges 

Frais de personnel 

Prestations personnel FIPA Fr. 42164,50 
Salaire personnel FAG Fr. 29166,55 
AVS personnel FAG Fr. 1 382,50 
Allocations familiales personnel FAG . . Fr. 280,— 
Assurance accidents personnel FAG . . . Fr. 229,80 Fr. 73 223,35 

Frais de bureau 

Participation frais généraux et d'adminis
tration FIPA Fr. 29 515,10 

Participation loyer locaux FIPA 
(personnel FAG et archives) Fr. 2 600,— 

Assurance responsabilité civile 
(administration) et assurance archives . . Fr. 2 856,20 

Aménagement locaux Fr. 3 313,35 
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Tirages héliographiques, etc Fr. 1766,90 
Recherches personnel Fr. 2 866,60 
Rapport de gestion Fr. 1386,50 
Tenue comptabilité CCMC Fr. 424,45 
Frais divers Fr. 1275,— Fr. 46 004,10 

Frais d'études 2e étape 

Honoraires architectes Fr. 254 687,— 
Honoraires géomètres Fr. 1280,— 
Frais divers Fr. 7 986,70 
Maquette Fr. 48 000,— Fr. 311953,70 

Autres frais d'administration 

Jetons de présence et indemnités 
aux administrateurs Fr. 21250,— 

AVS administrateurs Fr. 988,30 
Allocations familiales administrateurs . . Fr. 375,55 
Frais bancaires Fr. 41,20 
Organe de contrôle, honoraires . . . . Fr. 2 400,— Fr. 25 055,05 

Total des charges Fr. 456 236,20 

Produits 

Produits divers 

Produits des placements (compte courant) . Fr. 1 392,— 
Vente premier compte-rendu aménagement 

du quartier des Grottes Fr. 150,— Fr. 1542,— 

Solde au 31 décembre 1973 reporté 
à l'actif du bilan Fr. 454 694,20 

ANNEXE III 

Liste des vérifications effectuées 
Bilan d'entrée 

— Vérifié la concordance des soldes d'entrée au 1er janvier 1973 sur 
la base du bilan au 31 décembre 1972. 

Bilan de sortie 

— Vérifié la concordance des soldes de sortie au 31 décembre 1973, avec 
les comptes arrêtés à cette même date. 

— Contrôlé arithmétiquement l'ensemble des états qui nous ont été sou
mis. 
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Caisse d'épargne de la République et du Canton de Genève 
(compte courant P. 7 751 658.) 

— Pointé la concordance du solde ressortant des livres au 31 décembre 
1973 avec le relevé de la banque à cette même date. Contrôlé inté
gralement le mouvement de ce compte pour l'année 1973, avec les 
pièces justificatives. Vérifié les imputations dans les comptes cor
respondants. 

Frais d'études et administratifs 

— Contrôlé les frais administratifs de l'année 1973 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'organisa
tion de l'exposition de l'avant projet ». 

— Vérifié intégralement le mouvement des comptes « Intérêts bancai
res » 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. 

Créancier 

— Vérifié intégralement le mouvement de ce compte. 

Avance de trésorerie « Etat de Genève » 

— Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1973 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 1973 avec celui com
muniqué par la Ville de Genève à cette même date. 

Analyse des comptes au 31 décembre 1973 

I. Bilan 

Actifs 
Liquidités 

Caisse d'épargne Fr. 163 201,80 

Débiteurs 

Impôt anticipé Fr. 417,60 
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Frais d'études et d'administration 

1« étape Fr. 1459 278,20 
2e étape Fr. 454 694,20 Fr. 1913 972,40 

Total des actifs Fr. 2 077 591,80 

Passifs 
Créanciers 

FIPA : diverses prestations, compte courant Fr. 77 591,80 

Avances de trésorerie 

Etat de Genève : 
ire étape Fr. 750O00,— 
2e étape Fr. 250 000,— 
Ville de Genève : 
l̂ e étape Fr. 750 000,— 
2c étape Fr. 250 000 — 

Total des passifs Fr. 2 077 591,80 

II. Détail des frais d'administration et d'études 
ainsi que des recettes pour la période 

du 1er janvier au 31 décembre 1973 

Charges 

Frais de personnel 

Prestations personnel FIPA Fr. 42164,50 
Salaire personnel FAG Fr. 29 166,55 
AVS personnel FAG Fr. 1382,50 
Allocations familiales personnel FAG . . Fr. 280,— 
Assurance accidents personnel FAG . . . Fr. 229,80 Fr. 73 223,35 

Frais de bureau 

Participation frais généraux 
et d'administration FIPA Fr. 29 515,10 

Participation loyer locaux FIPA (person
nel FAG et archives) Fr. 2 600,— 

Assurance responsabilité civile (administra
tion) et assurance archives Fr. 2 856,20 

Aménagement locaux Fr. 3 313,35 
Tirages héliographiques, etc Fr. 1766,90 
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Recherches personnel Fr. 2 866,60 
Rapport de gestion Fr. 1 386,50 
Tenue comptabilité CCMC Fr. 424,45 
Frais divers Fr. 1275,— Fr. 46 004,10 

Frais d'études 2€ étape 

Honoraires architectes . . Fr. 254 687,— 
Honoraires géomètres Fr. 1 280,— 
Frais divers Fr. 7 986,70 
Maquette Fr. 48 000,— Fr. 311953,70 

Autres frais d'administration 

Jetons de présence et indemnités aux admi
nistrateurs Fr. 21250,— 

AVS administrateurs Fr. 988,30 
Allocations familiales 

administrateurs Fr. 375,55 
Frais bancaires Fr. 41,20 
Organe de contrôle, honoraires Fr. 2 400,— Fr. 25 055,05 

Total des charges Fr. 456 236,20 

Produits 
Produits divers 

Produits des placements 
(compte courant) Fr. 1392,— 
Vente premier compte rendu, aménage

ment du quartier des Grottes Fr. 150,— Fr. 1 542,— 
Solde au 31 décembre 1973 
reporté à l'actif du bilan Fr. 454 694,20 

Le président. Le Conseil administratif n'ayant rien à ajouter à ce 
rapport qui vous est présenté par la FAG, j 'ouvre la discussion. 

Préconsultation 

M. Pierre Karlen (T). (Le président rétablit le silence.) Si vous me le 
permettez, Monsieur le président, je vais attendre que tous ceux qui ont 
envie d'aller à la buvette aient quitté la salle, et ensuite... 

Le président Vous pourriez faire cette observation à ceux qui sont 
derrière vous ! 
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M. Pierre Karlen. Et en face aussi... Je ne m'adressais pas à vous per
sonnellement, vous m'en excuserez ! 

Monsieur le président, je crois qu'au moment où nous abordons ce 
point de l'ordre du jour, il est nécessaire de faire quelques commentaires 
sur les travaux qui se sont déroulés depuis plusieurs années à la Fonda
tion pour l'aménagement du quartier des Grottes, et surtout sur la suite de 
ces travaux. D'autant plus que maintenant, les travaux de la FAG 
arrivent à un point où on peut envisager sérieusement que les travaux de 
reconstruction commencent dans ce quartier. 

Il me semble que, vu les dépenses qui ont été engagées soit par la Ville, 
soit par l'Etat, pour ces études, dépenses qui globalement se chiffrent à 2 
millions actuellement, il est légitime de notre part — et quand je dis « de 
notre part », ce n'est pas seulement nous, groupe du Parti du travail, mais 
ce devrait être l'ensemble du Conseil municipal, qui n'est plus guère 
représenté ici, puisque je vois que les bancs sont un peu vides, mais cela 
nous permettra peut-être de discuter plus tranquillement... — il me 
semble qu'il est légitime de notre part de savoir maintenant quelle suite 
va être donnée à ces études, à ce gros travail qui a été fait au sein de la 
Fondation et qui est en train d'aboutir à des résultats valables et sérieux. 

Il est apparu ces derniers temps que les autorités, qui maintenant 
devraient prendre les choses en mains, pour donner suite aux travaux de 
la Fondation, sont principalement la Ville — principal propriétaire des 
terrains dans le quartier des Grottes — et peut-être l'Etat pour certaines 
autres participations, et je peux dire, en tant que membre du Conseil de 
fondation, que c'est le souci de la Fondation de voir maintenant dans 
quelle mesure les autorités municipales sont prêtes, ou pas prêtes, à 
donner suite aux études qui ont été faites et à donner corps à des réalisa
tions que, je pense, tout le monde souhaite. 

Nous nous sommes étonnés, il y a quelque temps, du fait que rien 
n'avait été prévu dans le programme quadriennal de la Ville de Genève, 
qui nous a été soumis au début de cette année, en ce qui concerne les 
constructions de logements dans ce secteur. En ma qualité de député, j 'ai 
eu l'occasion de remarquer, et de faire remarquer également, que rien 
n'avait été prévu non plus dans le programme financier quadriennal des 
grands travaux de l'Etat. Je précise bien : en ce qui concerne la construc
tion de logements. En ce qui concerne les travaux de génie civil, quelques 
dépenses effectivement ont été prévues dans ce programme financier 
quadriennal de l'Etat, mais il n'y a absolument rien en ce qui concerne les 
logements. 

Lorsque j 'en ai fait la remarque au sein même du Conseil de la fonda
tion pour l'aménagement des Grottes, mes remarques ont suscité un réel 
écho, et je me souviens que le président du Conseil de fondation, M. Emile 
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Dupont, avait partagé l'inquiétude que je manifestais moi-même, et il 
s'inquiétait réellement de savoir quelle suite serait donnée aux travaux 
d'études de la Fondation. 

Je pense qu'actuellement, il est absolument nécessaire que nous, 
Conseil municipal, nous donnions notre avis, que nous exprimions le vœu 
que des mises en chantier aient lieu dans ce quartier sans tarder. Ou du 
moins dans les secteurs qui d'ores et déjà sont susceptibles de recevoir des 
réalisations rapidement. Ces secteurs existent. Pas plus tard qu'hier, lors 
d'une séance du Conseil de fondation, le directeur de la Fondation, 
M. Ducor, a mis le doigt sur ce problème en faisant remarquer que dans 
deux localisations bien précises, il ne dépendait plus que de quelques 
acquisitions de terrains pour que l'on puisse réellement faire démarrer 
quelque chose. 

Si, hier, le directeur de la Fondation a insisté sur ce point, c'est parce 
que la Fondation elle-même estimerait que le travail qu'elle a accompli 
n'atteint pas son but s'il n'est pas suivi immédiatement par des réalisa
tions. 

Je sais qu'il y a des problèmes de financement ; je sais que la situation 
n'est pas propice. Mais je sais également que le besoin de logements tels 
que la Ville ou les collectivités publiques peuvent seules en construire 
actuellement, c'est-à-dire des logements à caractère social, des logements 
accessibles à des catégories de la population qui ne peuvent pas se per
mettre d'entrer dans les quelques rares logements actuellement mis à 
disposition sur le marché libre, je sais que ces besoins existent, que seules 
les collectivités publiques —• dont la Ville de Genève, et principalement la 
Ville de Genève — peuvent répondre à ces besoins qui sont des besoins 
urgents, et j'estime donc qu'il y a un effort à faire. 

Notre Conseil municipal se doit, ce soir, de prendre position sur ce 
problème. J'ai préparé un projet de motion qui va dans ce sens-là. Je vais 
demander à un de mes camarades de le distribuer aux responsables des 
différents groupes et je vous en donne connaissance. 

C'est un projet de motion extrêmement général, qui pose le problème 
sur des bases larges. Je vous en donne la lecture : 

PROJET DE MOTION 
Présenté par le Parti du travail 

Considérant, 

que la hausse incessante et vertigineuse des coûts de construction, des 
prix des terrains et des taux d'intérêts hypothécaires entrave de plus en 
plus la construction de logements accessibles aux petits et moyens salariés 
et retraités, 
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que le secteur privé ne parvient pas à mettre sur le marché des loge
ments à caractère social et que seules les collectivités publiques sont à 
même d'offrir des conditions de loyer abordables, 

que tant la Ville que l'Etat ont engagé des dépenses de 2 millions 
de francs pour les études d'aménagement du quartier des Grottes, que 
celles-ci sont suffisamment avancées et que la phase de réalisation est 
imminente, 

le Conseil municipal exprime le vœu de voir débuter au plus vite la 
construction de logements destinés aux petits et moyens salariés et 
retraités dans les secteurs des Grottes où cela est d'ores et déjà possible. 

Il invite le Conseil administratif à étudier dès maintenant la mise en 
chantier rapide de tels logements et à présenter à ce propos un rapport 
complet et détaillé sur ses projets. 

Je pense que, avec ce texte, si vous l'adoptez, et j'espère que vous le 
ferez, nous manifestons notre volonté. Nous laissons entière liberté au 
Conseil administratif de se déterminer sur la manière par laquelle il 
entend donner suite aux études, et il me semble qu'il ne devrait pas y 
avoir de réticences à ce propos. Un débat va s'engager là-dessus et je suis 
prêt à apporter des explications complémentaires si c'était nécessaire. 

Débat sur la motion 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je suis très étonné de l'intervention de 
M. Karlen et de la motion du Parti du travail. Effectivement, hier, le 
Conseil de la fondation de la FAG s'est réuni et M. Karlen y siégeait, 
comme M. le maire, M. Piguet et moi-même. 

Il a eu toutes les explications qu'il fallait. Il pouvait poser toutes les 
questions qu'il voulait. Il a appris qu'on ne pouvait pas faire de communi
cation importante pour l'instant parce qu'il fallait encore un ou deux mois 
pour que les travaux de la FAG arrivent à un point qui permettre d'infor
mer la population de l'état des travaux. Mais il a pu constater que ces 
travaux étaient menés avec diligence. Il sait qu'il y a encore des pro
blèmes d'infrastructure à régler. Donc, on ne peut pas, avant d'avoir un 
plan d'aménagement, d'ailleurs approuvé par les autorités et pas seule
ment par la FAG, parler d'implantation d'un immeuble déterminé, c'est-à-
dire qu'on ferait des frais inutiles si on voulait fabriquer des plans en vue 
d'une construction aujourd'hui. Il faut d'abord avoir le plan d'aménage
ment accepté. 
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Bref ! Voilà une personne de ce Conseil parfaitement informée qui, 
par-dessus le marché, dispose des connaissances techniques nécessaires 
pour comprendre ce que sont un plan d'aménagement et des plans de 
construction et des demandes d'autorisation, qui vient vous raconter des 
histoires — ce sont carrément des histoires — et vous dire qu'aujourd'hui, 
on pourrait charger le Conseil administratif de préparer des plans et des 
constructions ! Vraiment, on perd notre temps. On nous amuse. On fait de 
la démagogie. Et je dois protester énergiquement ! 

M. Claude Faquin (S). Nous sommes ce soir devant un rapport d'acti
vité qui se termine au 31 décembre 1973. On peut regretter que ce rapport 
arrive avec neuf mois de retard ! Je peux espérer qu'on recevra des ren
seignements supplémentaires. Grâce à M. Karlen et à nos collègues qui 
sont à la Fondation, nous en avons. Mais pour le Conseil municipal, ce 
rapport qui vient avec neuf mois de retard est quand même discutable. 

Je voulais relever dans ce rapport, en page 3, une garantie vis-à-vis de 
la Ville de Genève et des terrains que nous avons acquis dans la région 
des Grottes. On dit, sous le point e) : « Etudier un plan de remembrement 
foncier, ainsi qu'un programme d'acquisition et d'échange d'immeubles », 
et je ne voudrais pas que la Ville — je voudrais avoir cette garantie de la 
part du Conseil administratif vu la situation financière qui risque d'être 
difficile au cours de ces prochaines années — soit tentée de revendre du 
terrain. 

En page 7, on nous dit qu'un «avant-projet pourra être présenté au 
Conseil de fondation et aux instances compétentes de l'Etat et de la Ville 
de Genève au début de 1974 ». Ce projet, nous ne l'avons pas encore, et 
nous sommes au mois de septembre. Malheureusement, ce rapport vient 
un peu tard, et je voudrais que le Conseil administratif nous donne des 
éclaircissements, pour savoir où nous en sommes au sujet de ce projet ou 
d'autres qu'on nous promettait pour le début de 1974. 

M. Etienne Poncioni (R). Sur le fond, nous pouvons peut-être com
prendre cette motion, mais si nous lisons bien le rapport, nous voyons que 
M. Pierre Karlen fait partie du Conseil de fondation. Et nous lisons en 
page 5 que « les architectes devront remettre à la Fondation leurs projets 
définitifs et rapports finals pour le 30 septembre 1974 », donc d'ici 
quelques jours, la semaine prochaine. Et ceci, « afin de permettre aux 
autorités d'approuver le projet de plan d'aménagement du quartier des 
Grottes avant la fin de l'année 1974 ». 

A mon avis, et c'est aussi l'avis de mon groupe, nous ne pouvons pas 
entrer en matière sur cette motion, puisque l'organisation du Conseil de 
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fondation prévoit d'avoir un projet valable, réellement réaliste, pour la fin 
de Tannée. 

Nous pouvons qualifier cette motion uniquement de démagogique. 

M. Claude Paquin (S). Au nom du groupe socialiste, je soutiens tout à 
fait la motion du Parti du travail. Quand on lit ce rapport, on nous promet 
des présentations de projets pour le début 1974 et nous sommes à la fin de 
septembre. J'espère que cette motion ne fera qu'activer les choses. 

M. André Reymond (L). Monsieur le président, je ne veux qu'annoncer 
la couleur de notre groupe. 

Cette motion n'est, en définitive, le mot vient d'être utilisé, que 
démagogie. Ce n'est pas autre chose. M. Karlen, qui fait partie du Conseil 
de fondation, sait exactement de quoi il en est. A votre place, je serais très 
mal à l'aise. Lorsque vous parlez de loyers abordables, de moyens salariés, 
de retraités, etc., vous vous en fichez éperdument. Ce n'est qu'une 
manœuvre politique et rien d'autre. C'est pourquoi cette motion doit être 
re jetée. 

M. Pierre Raisin, maire. Je pense que le problème des Grottes est trop 
sérieux pour qu'on en fasse un outil, ou une utilisation politique. 

Il faut rappeler ici une ou deux choses. D'abord, pour des questions de 
détail, on reproche maintenant que ce rapport ne nous soit présenté 
qu'aujourd'hui. Je rappelle que selon les décisions qui ont été prises lors 
de la création de la Fondation, le rapport de l'année doit être présenté 
dans les premiers mois de l'année qui suit, au Conseil de fondation bien 
sûr, mais surtout aux autorités qui ont mandaté la Fondation, c'est-à-dire 
le Conseil administratif et le Conseil d'Etat. Après quoi, quand ces deux 
instances ont approuvé le rapport, il est communiqué au Conseil muni
cipal. C'est ce qui se fait aujourd'hui, et il n'y avait pas à donner, au début 
de cette année, un rapport complet au Conseil municipal sur l'avancement 
des travaux de la Fondation. Les choses se sont donc passées normalement 
et conformément à ce qui devait être fait. 

Je me permets maintenant de vous rappeler que le Conseil de fonda
tion, conformément au mandat qui lui a été confié par les autorités de 
l'Etat et de la Ville, a chargé, dans une première tranche d'études, un 
certain groupe de spécialistes de présenter un premier rapport, qui avait 
pour but de « déblayer le terrain », d'étudier tous les aspects du problème, 
et vous vous souvenez, pour y avoir assisté et pour y avoir participé, d'une 
séance d'ouverture d'une exposition qui a été faite et où des plans et des 
projets, et un rapport très complet, ont été présentés et fournis. 
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A la suite de quoi, une nouvelle étape de l'étude a été décidée, pour 
laquelle la Fondation a reçu un nouveau mandat, qui consistait, sur la 
base des secteurs qui divisent le quartier des Grottes, à confier à des 
bureaux d'architectes et à des bureaux d'ingénieurs toute une série de 
travaux pour lesquels ils ont été mandatés, travaux qu'ils ont effectués et 
pour lesquels ils devaient rendre leur décision et leur rapport final à la 
Fondation à la fin du mois de septembre. 

Pour des raisons indépendantes de leur volonté, et notamment par le 
fait que certains préavis des commissions, d'urbanisme notamment, ont 
été assez lents à être rendus (trois à quatre mois), les travaux de ces 
différents groupes d'architectes, d'ingénieurs et de spécialistes seront 
rendus avec quelques semaines de retard. 

Nous pouvons dire — et ceux qui ici font partie du Conseil de fondation 
peuvent en être les témoins — que ces travaux sont suivis et exécutés par 
tous ces groupes avec une très grande compétence et une grande assiduité, 
et que le travail se développe avec tout le sérieux souhaitable et désirable. 

Ces travaux seront donc terminés et les rapports rendus d'ici quelques 
semaines, et dès cet instant, il s'agira pour les autorités de l'Etat et de la 
Ville, et pour le Conseil de fondation d'abord, de faire la synthèse de ces 
différents travaux, et de présenter le plan d'aménagement définitif, qui 
sera soumis aux exécutifs des deux collectivités publiques ; après quoi ce 
même travail sera présenté au Conseil municipal notamment, et une 
nouvelle information très large, par la voie d'un rapport complet et d'une 
exposition, sera établie pour les conseillers municipaux et le public en 
général. 

Nous pouvons vous affirmer — et tous ceux qui sont membres du 
Conseil de fondation dans cette salle avec moi — que tout cela se fait dans 
les meilleurs délais, et avec un sérieux assez remarquable. On peut donc 
affirmer que l'information sera aussi complète que possible. 

Mais il faut admettre qu'étant donné la difficulté du problème et des 
problèmes à résoudre, on ne peut pas, à n'importe quel moment de 
l'exécution des travaux d'étude, donner une information partielle qui fata
lement ne correspond pas à la réalité, et ouvrirait des polémiques absolu
ment vaines et inutiles. Donc, faites confiance pendant quelques semaines 
encore, à tous ceux qui s'en occupent, pour recevoir ensuite une informa
tion valable. 

Je crois qu'il fallait dire cela. 

Maintenant, autre problème : celui de la motion qui est présentée. Je 
pense et je comprends parfaitement que beaucoup de gens souhaitent 
ardemment voir débuter l'exécution de travaux dans le quartier des 
Grottes aussi rapidement que possible. C'est le souhait du Conseil de 
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fondation ; c'est le souhait, le désir et la volonté aussi du Conseil adminis
tratif, et c'est le vôtre également. Mais il faut bien être conscient du fait 
que, dans une entreprise de cette importance, il faut connaître exactement 
les infrastructures, les plans d'aménagements, les plans de situation, bref, 
l'ensemble des problèmes qui se posent avant de donner le premier coup 
de pioche. Or, nous connaîtrons tous ces éléments dans les trois à quatre 
mois qui viennent, soit dès l'instant où le rapport sera terminé. 

Il est de fait qu'aujourd'hui, on sait déjà par quels secteurs les 
constructions pourront commencer, d'une part parce que dans ces deux 
secteurs notamment, la presque totalité des parcelles appartient mainte
nant à la Ville de Genève ; mais il reste des parcelles à négocier, et il 
faudra malgré tout le temps de les négocier ; et d'autre part, on sait que 
c'est dans ces secteurs=là que la construction, de logements notamment, 
commencera. Toutefois, il faut encore se rendre maîtres de certaines 
parcelles, et il faut savoir tout ce qui entourera les parcelles en question. 

Si nous n'avons pas, au plan quadriennal 1974-1977 déjà, porté des 
chiffres, c'est parce que d'abord, nous avons établi ce plan quadriennal il y 
a une année et que même aujourd'hui, nous ne sommes pas encore 
capables d'évaluer et d'estimer par quel bout les travaux généraux (parce 
qu'il n'y a pas seulement la construction d'immeubles, il faut toutes les 
infrastructures qui les précéderont) de l'aménagement des Grottes 
pourront être commencés. Il n'est pas possible dans ces conditions de 
chiffrer combien cela va coûter la première année ou la deuxième. Il faut 
donc avoir d'abord le plan dans sa totalité. Nous avons prévu dans le plan 
quadriennal, en revanche, et dans les plans de trésorerie et d'investisse
ments, que nous continuerions d'acquérir des parcelles aux Grottes au fur 
et à mesure des possibilités et il n'y a pas de séance de ce Conseil que vous 
ne votiez des crédits pour l'acquisition de parcelles, notamment dans ces 
zones les plus dégagées, où la construction pourra commencer. 

Il faut être conscient du fait qu'il n'était pas possible encore de le 
prévoir au plan et de le chiffrer honnêtement. Vous savez que nous recti
fions le plan quadriennal de deux ans en deux ans, en le prolongeant de 
deux ans tous les deux ans et en « rectifiant le tir ». Je pense donc, que 
lorsque nous rectifierons notre plan quadriennal actuel, si nous avons des 
éléments qui nous permettent de chiffrer déjà les dépenses d'investisse
ments à faire, nous pourrons les introduire dans le plan à ce moment-là. 

Enfin, pour en revenir à la motion, je crois que cette motion peut 
paraître alléchante, à condition de la comprendre dans le sens que l'on 
doit donner aux termes de cette motion. Je passe sous silence, pour éviter 
des discussions, les trois paragraphes qui constituent les considérants de la 
motion, et qui ne sont là que pour amener les conclusions. On peut varier 
d'opinion sur ces considérants. De toute manière, quand on vote une 
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motion, une résolution ou une proposition, on vote la résolution, la 
proposition ou la motion et non les considérants. Alors, si nous consi
dérons les conclusions, nous voyons qu'il nous est dit que « le Conseil 
municipal exprime le vœu de voir débuter au plus vite la construction de 
logements ». 

Cette formule doit être comprise dans ce sens que nous devons envi
sager la construction « dès que les conditions générales et les circonstances 
le permettront », sans perdre un seul jour. Cela ne veut pas dire que dès 
aujourd'hui on peut construire ; M. Karlen, qui est l'auteur de cette 
motion, est extrêmement bien placé pour savoir qu'aujourd'hui, on ne peut 
pas commencer à construire car ce serait faire du travail ridicule. Il faut 
donc comprendre « au plus vite » comme signifiant « dès l'instant où toutes 
les conditions seront remplies pour que l'on puisse construire valablement 
quelque chose ». 

Quand on dit ensuite qu'il faut construire pour les petits et moyens 
salariés et les retraités « dans les secteurs des Grottes où cela est d'ores et 
déjà possible», il faut le comprendre «dans les secteurs où on sait dès 
maintenant que la construction pourra commencer en premier», c'est-à-
dire les secteurs du haut, une partie du secteur II, soit les secteurs qui 
seront libérés et disponibles en premier. 

Il faut comprendre, dans le paragraphe suivant : « il invite le Conseil 
administratif à étudier dès maintenant la mise en chantier rapide de tels 
logements », que cela signifie qu'il faut étudier dès maintenant les possi
bilités et les moyens de commencer les constructions dès l'instant où ce 
sera possible de les commencer. Cela ne veut pas dire que l'on doit dès 
maintenant commencer la construction. 

Si c'est ainsi que l'on comprend et que l'on veut comprendre cette 
motion, eh bien, personnellement, et en tant que membre du Conseil admi
nistratif, je pense que cette motion est acceptable, parce qu'elle 
correspond bien aux possibilités qui s'offrent aux Grottes. Mais si on veut 
lui faire dire autre chose que cela, alors j'affirme que votre Conseil ne doit 
pas l'accepter. 

M. Pierre Karlen (T). Je suis très heureux d'entendre M. le maire 
s'exprimer de cette manière, parce qu'après tout ce que j 'ai entendu, 
j'avais l'impression de ne pas avoir été compris. 

En précisant tout ce qu'il a précisé, M. Raisin clarifie une situation que 
peut-être mon texte n'exprimait pas avec une très grande précision. C'est 
vrai que nous souhaitons que le Conseil municipal exprime un vœu. Ce 
n'est qu'un vœu, et ce vœu est de voir débuter la construction de loge
ments à caractère social dans ce quartier le plus rapidement possible. Mais 
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bien sûr, dans les limites du possible, et nous le disons. Il est inutile d'in
sister longuement là-dessus. 

Je partage également l'avis de M. le maire dans tout ce qu'il a dit en ce 
qui concerne les travaux de la Fondation. Il est vrai qu'un gros travail a 
été fait. S'il y a eu du retard — hier encore, j 'ai eu l'occasion de déplorer 
le fait que les projets qui devaient être rendus par les architectes pour le 
30 septembre ne seraient rendus que le 30 novembre — nous avons eu des 
explications, et M. Schlaepfer les connaît. Il y a même fait allusion, mais 
sans le dire, comme pour laisser entendre que moi-même, connaissant ces 
explications, je les taisais et feignais de les ignorer. Ce n'est pas vrai. 
M. Schlaepfer, par ailleurs, a fait état de mes qualités et de mon aptitude 
à comprendre ces problèmes techniques. Il aurait dû en rester là et ne pas 
aller plus loin, c'eût été suffisant. 

Par ailleurs, je pense que M. Schlaepfer, comme d'ailleurs les autres 
membres du Conseil de fondation — et cela aussi, M. le maire l'a bien 
compris — devraient apprécier à sa juste valeur le fait que le Conseil 
municipal, ce soir, émet un vœu. Car moi-même, je vous le dis franche
ment, en tant que conseiller municipal et membre du Conseil de fondation 
de la FAG, je me sentirais plus sûr, je me sentirais soutenu si, ce soir, le 
Conseil municipal disait clairement : « Oui, nous souhaitons voir démarrer 
la construction de logements dans ce quartier », non pas demain, ni aprèsr-
demain (on ne veut pas fixer une date), mais faire démarrer la construc
tion de logements « le plus rapidement possible ». 

J'en parlais tout à l'heure avec M. Ketterer, conseiller administratif, 
qui est également membre du Conseil de fondation et qui partageait ce 
point de vue et qui disait : « C'est vrai, cela nous rendrait service, nous 
aiderait, renforcerait notre position à nous, représentants élus par le 
Conseil municipal ou représentants du Conseil administratif au sein de ce 
Conseil de fondation ». 

C'est cela qui est important. 

M. le maire, tout à l'heure, disait que la construction de logements à 
caractère social, nous la souhaitons tous, et je n'en doute, ou disons, je 
voudrais ne pas en douter. C'est votre vote qui dira tout à l'heure si vrai
ment je me trompe ou pas. Je crois que, après ce qu'a dit M. Raisin, il faut 
passer au vote et nous verrons bien qui veut vraiment à Genève s'occuper 
du problème du logement et qui ne le veut pas. 

Le président. Ont encore demandé la parole : MM. Paquin, Duchêne, 
Reymond, Livron, Chauffât... (tumulte). 

Des voix. Au vote ! 
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M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, permettez-moi de 
vous proposer une motion d'ordre et qu'on passe au vote ! Je crois que les 
positions sont prises. Ce que l'on fait depuis 8 h 30, j 'en suis navré, je 
m'implique là-dedans, c'est vraiment du bla-bla! 

Le président. Je suis bien d'accord avec vous, Monsieur le conseiller ! 
Nous sommes donc en présence d'une motion d'ordre demandant de 

passer immédiatement aux voix cette motion. 

Je mets donc aux voix la motion d'ordre de M. Favre. Ceux qui 
l'acceptent votent oui en levant la main. 

(Les secrétaires procèdent au comptage des voix.) 

La motion de M. le conseiller Favre est acceptée par 29 voix contre 25 ; 
aussi je me vois dans l'obligation de passer immédiatement la motion de 
M. le conseiller municipal Karlen aux voix. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, je constate qu'on ne 
peut plus rien dire dans ce Conseil municipal. Je pense qu'en définitive, on 
ne devrait plus avoir de séances !.... 

Le président. Monsieur le conseiller Chauffât, je dois me soumettre 
aux avis de la majorité. 

M. Claude Paquin (S). Monsieur le président, je regrette. J'ai posé une 
question à M. Raisin, et il ne m'a pas répondu. 

Je voudrais avoir la certitude que, en aucun cas — même si nous 
pourrions avoir des échanges de terrains — nous ne pourrions vendre des 
terrains. 

Le président. Monsieur Paquin, vous pourrez poser à nouveau cette 
question à la rubrique «Interpellations des conseillers municipaux», 
(Rumeurs.) 

Nous passons donc aux voix la motion de M. le conseiller municipal 
Karlen. Que ceux qui acceptent cette motion votent oui en levant la main ! 

La motion obtient 30 voix pour et 30 voix contre. 

Le président. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, je 
vote non à la motion de... 
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M. AIdo Rigotti (T), faisant une motion d'ordre. Monsieur le président, 
je conteste le résultat du vote. J'aimerais qu'on le recommence. 

Le président. Nous allons alors procéder à l'appel nominal ! Vous 
n'êtes pas pressés, moi non plus ! 

Ceux qui acceptent le projet de motion de M. Karlen répondront donc 
oui; avis contraire, non. 

La motion de M. Pierre Karlen est acceptée par 31 oui contre 29 non. 

(Applaudissements nourris sur les bancs de la gauche.) 

Ont voté oui (31) : 

Mme 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. Jean-Pierre Lyon (T) 
M. Pierre Naso (S) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Yves Parade (S) 
M"» Judith Rauber (T) 
M. Aldo Rigotti (T) 
M™e Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
M. Hans Stettler (V) 
Mme Marie-Louise Thorel (S) 
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Mm* Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 
Mmc Nelly Wicky (T) 

Ont voté non (29) : 

M. Raoul Baehler (V) 
Mm* Blanche Bernasconi (DC) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Léon Champion (DC) 
M. Albert Chauffât (DC) 
MU* Simone Chevalley (R) 
M. Edmond Corthay (L) 
M. Georges de Coulon (L) 
M. Henry Debonneville (L) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Edouard Givel (L) 
M. Norbert Lef eu (R) 
M. Noël Louis (DC) 
Mme Christiane Marfurt (L) 
M»* Claire Marti (L) 
Mi^ Juliette Matile (R) 
M. Gilbert Miazza (DC) 
M. Emile Monney (L) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Emile Piguet (DC) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. Roland Ray (R) 
M. André Reymond (L) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M. Charles Schleer (R) 

Etaient absents à la séance (18) : 

M. Raymond Anna (T) 
M. François Berdoz (R) 
M. Charles Berner (R) 
M. Marcel Chapuis (V) 
M. André Clerc (S) 
M. Joseph Colombo (R) 
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du patrimoine culturel 

M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Dominique Ducret (DC) 
M. Dominique Fôllmi (DC) 
M. Marcel Gros (R) 
M. Gabriel Kissling (V) 
Mlle Françoise Larderaz (DC) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Eric Pautex (L) 
M. Claude Segond (L) 
Mm« Gabrielle Studer (T) 
M. Yves Thévenoz (DC) 

Etait absent au moment du vote (1) : 

M. Walter Probst (R) 

Présidence : 

M. Marcel Clerc (R) n'a pas voté. 

5. Interpellation de M. Albert Chauffât, conseiller municipal : le 
financement de la politique culturelle de la Ville de Genève et 
ses incidences sur les subventions.1 

Le président. Je vous signale que ce point de Tordre du jour, en accord 
avec M. le conseiller Chauffât, est renvoyé à la séance du 5 novembre. 

6. Interpellation de M. Edouard Givel, conseiller municipal : la 
protection et la conservation du patrimoine culturel de 
Genève, plus particulièrement les collections de nos musées 
et de nos bibliothèques.2 

Le président L'interpellation de M. le conseiller Edouard Givel est 
différée à la séance du 8 octobre. 

1 c Mémorial 131e année » : Déposée, 2395. 
2 Déposée, 341. 
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Propositions des conseillers municipaux — Interpellations — Questions 

7. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal : l'envi
ronnement et ses effets.1 

Le président. L'interpellation de M. le conseiller Henri Livron (point 
18 de l'ordre du jour) est renvoyée sur la demande de l'auteur au 8 
octobre. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

Néant. 

Le président. A l'ordre du jour, il est prévu l'examen de deux listes de 
naturalisations. Vu l'heure, le bureau vous propose de renvoyer cet 
examen à la séance du 8 octobre. (Protestations.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs, vous savez que parmi les naturalisations, il y a très 
souvent des cas pénibles qu'il faut régler rapidement, car pour le règle
ment de certains cas la date joue un rôle. Il n'est pas encore 23 h. Avec le 
système actuel de vote pour les naturalisations, nous pouvons terminer 
dans un délai très court. Les listes, à part deux ou trois cas, ont été votées 
à l'unanimité, ce qui fait que vous pouvez très facilement les passer ce soir 
sans que cela vous retarde beaucoup. Je vous demande de le faire. 

l Annoncée, 268. 



SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1974 (soir) 697 
Naturalisations 

L'assemblée décide à la majorité de procéder à l'examen des listes de 
naturalisations. 

La séance publique est alors levée à 23 h. 
Elle est reprise à huis clos quelques minutes après. 

11. Requêtes en naturalisation : 29e et 30e listes. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 
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MEMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Cinquième séance — Mardi 8 octobre 1974, à 17 h 

Présidence de M. Marcel Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Joseph Colombo, Jean-Marc 
Cougnard, René Ecuyer, Edouard Givel, Armand Nussbaumer, Claude 
Second. 

Sont absents : Mme Eglantine Autier, M. Gabriel Kissling. 

Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Jean-Paul Buensod, 
vice-président, Claude Ketterer, Roger Dafflon, Mme Lise Girardin, 
conseillers administratifs, et M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics. 

CONVOCATION 

Par lettre du 30 septembre 1974, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 8 octobre 1974, à 17 h et à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, le Conseil administratif tient à faire la 
déclaration suivante : 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève est inquiet des graves 
conséquences qu'entraînerait infailliblement l'acceptation par le peuple et 
les cantons suisses, le 20 octobre prochain, de l'initiative lancée contre les 
travailleurs étrangers. 

Il considère que la réputation séculaire de la Suisse et en particulier de 
Genève, cité de refuge et de /tradition humanitaire, serait ternie à jamais. 
Le renvoi, dans leur pays, d'une bonne partie des travailleurs qui, pendant 
de nombreuses années, ont contribué efficacement à la prospérité de notre 
cité serait profondément injuste et inhumain ; de nombreuses familles se 
verraient déchirées. 

A l'unanimité de ses membres, le Conseil administratif est convaincu 
que les partisans de l'initiative commettent une erreur profonde s'ils 
pensent qu'en votant oui on pourra « revenir au bon vieux temps » et 
résoudre ainsi tous les problèmes. 

Il est persuadé, au contraire, que le départ de Genève d'un contingent 
très important d'étrangers actifs, constituant une partie appréciable de la 
population laborieuse de notre ville, provoquerait un déséquilibre 
redoutable de notre situation économique dont auraient à pâtir tous les 
habitants de Genève. 

Désireux d'éviter à la population genevoise ides charges fiscales forte
ment accrues, la fermeture prévisible de nombreuses entreprises qui 
entraînerait inévitablement du chômage et de l'insécurité sociale, la 
désorganisation de certains services publics, le Conseil administratif 
exhorte les citoyens de la Ville de Genève à ne pas se laisser aller à des 
sentiments irraisonnés et à marquer une très ferme apposition à cette 
initiative néfaste et catastrophique. 

J.-P. Buensod, vioe-président P. Raisin, maire 
L. Girardin C. Ketterer R. Dafflon 

(Applaudissements nourris sur presque tous les bancs.) 
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Communications du bureau du Conseil municipal — Prestation de 

serment — Proposition : réfection des ponts Charles-Galland 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Comme le bureau n'a pas de communication à vous faire, 
nous passons au point suivant, qui a pu être inséré à notre ordre du jour, 
soit la prestation de serment de M. Henri Mehling, conseiller municipal. 

3. Prestation de serment de M. Henri Mehling, conseiller muni
cipal, remplaçant M. Léon Champion, démissionnaire. 

M. Henri Mehling est assermenté. 

Le président. A ce sujet, le bureau vous signale que M. le conseiller 
Mehling remplacera M. Champion, démissionnaire, à la commission sociale 
et à la commission des pétitions. 

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 3 710 000 
francs pour la reconstruction des ponts Charles-Galland et 
l'aménagement de la rue Charles-Galland entre les rues 
Théodore-de-Bèze et Bellot (N° 195 A).1 

M. Jean Olivet, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 18 septembre 1974, sous la 
présidence de M. Claude Faquin, remplaçant M. Albert Knechtli, excusé, 
pour examiner la proposition mentionnée. Participaient également à cette 
séance M. Claude Ketterer, conseiller administratif, M. Claude Canavèse, 
directeur adjoint du Service immobilier, M. François Girod, de la section 
administrative dudit service. Le Département des travaux publics était 
représenté par M. Georges Corsât, ingénieur cantonal, M. Guy Leyvraz, 
chef du service de la Voirie ville, M. Claude Castella, du service des ponts 
et chaussées, M. G.-F. Doret, du service des constructions. M. Ed. 

1 Proposition, 202. Commission, 210. 



704 SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1974 (après-midi) 
Proposition : réfection des ponts Charles-Galland 

Bourquin, ingénieur, représentait le bureau d'ingénieurs Bourquin & 
Stencek, chargé de l'étude et de la réalisation des quatre ponts St-Victor 
et Charles-Galland. M11* Picut du Secrétariat général, tenait le procès-
verbal. 

La proposition n° 195, très détaillée, donne une idée complète du pro
blème et pour éviter des redites vous voudrez bien vous y référer. Lors de 
la visite sur place, la commission a constaté que la vétusté des ouvrages 
existants dépassait ce qu'elle imaginait et cet état de fait a provoqué de 
l'inquiétude et les commissaires se sont posé la question de savoir s'il ne 
serait pas opportun de prévoir immédiatement certaines mesures, telle la 
pose de treillis métalliques par exemple, pour éviter qu'un passant ou un 
véhicule ne soit atteint par la chute de matériaux se détachant des ponts. 
M. Corsât a rassuré la commission en indiquant qu'il était pratiqué des 
contrôles réguliers des deux ouvrages et que l'on procédait à des purges en 
cas de besoin. Cependant il est évident qu'il peut y avoir un certain risque 
de chute de matériaux au cas où un véhicule lourd (camion ou autocar) 
s'engage sur les ponts malgré l'interdiction de dépasser une charge de 
3,5 tonnes. 

A la suite des nombreuses questions des commissaires, l'on peut com
pléter la proposition 195 comme suit : 

— Les mandats confiés par la Ville aux divers bureaux d'ingénieurs se 
font suivant un tournus équitable. Pour les ouvrages en question, il a 
été fait appel au bureau qui a réalisé les ponts St-Victor il y a 13 
ans, ceci pour des raisons économiques évidentes. 

— M. Ketterer a précisé que normalement la reconstruction des ponts 
Charles-Galland aurait dû suivre celle des ponts St-Victor. Si le travail 
a été retardé, c'est à la suite d'une demande de l'Etat, qui estimait que 
la priorité devait être donnée à la reconstruction des ponts de Sous-
Terre et de St-Georges. 

— Vu que l'état de la chaussée ainsi que du collecteur de la rue Charles-
Galland sont encore acceptables, le Département des travaux publics a 
renoncé à la réfection totale de cette artère, se contentant des raccords 
aux deux extrémités des ouvrages. 

— L'alignement des ponts avec la rue Charles-Galland a pu être assuré 
côté Est. En revanche, il a fallu prévoir un décrochement côté Ouest, 
vu l'existence des escaliers du Musée d'art et d'histoire. 

— La chaussée sur les ponts sera portée de 6 à 8 mètres, avec des trottoirs 
plus larges qu'actuellement. La circulation à double sens sera rétablie. 
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— Toutes dispositions sont prévues pour permettre aux véhicules du 
Service du feu l'accès au Musée pendant toute la durée des travaux. 

— Pour assurer l'intégration architectonique des ouvrages avec le Musée, 
il a été adjoint aux ingénieurs un architecte, M. Mentha, qui a été 
chargé des problèmes d'architecture. 

— Le chantier pourrait s'ouvrir au début de l'année 1975 et sa durée 
devrait être d'environ deux ans au maximum, à moins que, pour des 
raisons de circulation, l'Etat ne demande que les ponts se construisent 
l'un après l'autre, ce qui prolongerait le délai d'au moins un an. 

Au vu de ce qui précède, et persuadée de l'urgence d'exécuter ce 
travail, la commission des travaux à l'unanimité vous recommande, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet 
d'arrêté ci-après, (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifica
tion) 

Premier débat 

M. Hans Stettler (V). Je vous demande, Monsieur le président, de 
pouvoir consulter mes notes. (Approbation du président.) 

Les explications données dans la proposition no 195 concernant la 
reconstruction du pont Charles-Galland construit en 1862 nous semblent 
justifiées. Mais, ce qui va moins bien, ce sont les 3 710 000 francs, soit plus 
d'un million en plus pour des travaux identiques à ceux faits en 1962-1963 
pour le pont Saint-Victor. Etant donné que les travaux ont été confiés au 
même bureau d'ingénieurs, il ne peut être question d'un « tournus » 
équitable, ainsi que le rapporteur le mentionne spécialement. Si, cette fois, 
cette façon de faire peut se justifier, il faut que le prix soit en 
conséquence. 

En ce qui nous concerne, nous demanderons les comptes définitifs. 
C'est dans cet esprit que nous voterons l'exécution de ces travaux. 

Le projet eat adopte en premier pois en deuxième débat. 

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

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 
3 515 000 francs pour la reconstruction des ponts Charles-Galland et 
l'aménagement de la rue Charles-Galland entre les rues Théodore-de-
Bèze et Bellot. 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 195 000 
francs en vue de l'établissement de prises d'eau pour le Service du feu 
et des plantations à exécuter dans le cadre des travaux faisant l'objet 
de l'article premier et de l'installation de l'éclairage public sur l'ensemble 
de la rue Charles-Galland entre la promenade de St-Antoine et le bou
levard des Tranchées. 

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 3 710 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n° 700.586 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil d'Etat (travaux voirie) » des années 1976 à 1990. 

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 1976 à 1978. 
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5. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1975 (N° 203). 

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 1975. Ce document comprend les chapitres suivants : 

I. Considérations générales 

1. Nouvelle impression typographique du budget 

2. Présentation des chiffres globaux 

3. Comparaison avec le budget de l'exercice 1974 

4. Comparaison avec le programme financier 1974-1977 

5. Examen du budget et options du Conseil administratif 

IL Analyse des recettes et des dépenses budgétaires 1975 

1. Analyse spécifique 

2. Analyse administrative 

3. Analyse fonctionnelle 

4. Analyse économique 

III. Programme d'investissements envisagé en 1975 

IV. Politique du Conseil administratif en 1975 

1. Département de M. Pierre Raisin 

2. Département de M. Claude Ketterer 

3. Département de M™* Lise Girardin 

4. Département de M. Roger Dafflon 

5. Département de M. Jean-Paul Buensod 

V. Projet d'arrêté 
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I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Nouvelle impression typographique du budget 

Pour la p remiè re fois cet te année , l ' impression du projet de budge t 
est en t iè rement assurée p a r les services de la Ville. Cet impor t an t c h a n 
gement a pu ê t re réal isé grâce à un emploi ra t ionne l de l 'o rd ina teur et à 
l 'ut i l isat ion du sys tème d ' impression offset p a r le service de l 'Economat. 
Cet te nouvel le t echn ique p ré sen te trois avan tages ma jeu r s : 

— u n e plus g r ande souplesse dans la p rog rammat ion des t r a v a u x d ' im
pression ; 

— l 'exact i tude des chiffres impr imés , aucune e r r eu r de repor t n ' é t an t 
plus possible ; 

— une économie cer ta ine, le sys tème offset é t an t moins coûteux q u e 
l ' impression classique en impr imer ie . 

On a d m e t t r a volont iers q u e la lec ture du document budgéta i re , à 
son débu t tou t a u moins, est un peu plus laborieuse. Avec u n e cer ta ine 
habi tude , les lec teurs d u budge t et du compte r e n d u pour ron t v r a i s em
blablement , sans t rop de difficultés, r e t rouve r r ap idemen t les chiffres 
désirés. 

Le Conseil administrat if , conformément a l 'art icle 67, le t t re a), de 
la loi su r l ' adminis t ra t ion des communes genevoises, vous soumet le 
proje t de budge t de la Ville de Genève pour l 'exercice 1975 qu i se p r é 
sente g lobalement ainsi : 

To ta l des recet tes Fr. 264 987 975,— 
Total des dépenses Fr . 264 002 273,— 

Excédent des recet tes sur les dépenses Fr . 985 702,— 

3. Comparaison avec le budget de l'exercice 1974 

Une compara ison avec le budget de l 'exercice 1974, vo té p a r le 
Conseil munic ipal , donne les chiffres su ivants (en mil l ions de francs) : 

2. Présentation des chiffres globaux 

1975 

Recet tes 265,0 
Dépenses 264,0 

Excédent recet tes . . . . 1,0 

2974 Différence °lo 

234,7 + 30,3 12,9 

233,7 + 30,3 12,9 

1,0 — — 
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Les tableaux statistiques n°s 1 et 2 contenus dans le budget donnent 
le détail très complet de l'évolution des recettes et des dépenses de la 
Ville de Genève pour la période décennale 1966-1975. 

L'excédent de recettes ayant légèrement augmenté d'une année à 
l'autre, l'autofinancement total de 1975 a progressé dans la proportion 
suivante (en millions de francs) : 

1975 1974 Augmentation °U 

Dépenses de fonctionnement . . . 224,6 197,3 27,3 13,8 

Autofinancement 40,4 37,4 3,0 8,0 
(y compris l'excédent de recettes) -

Total des dépenses 265,0 234,7 30,3 12,9 

4. Comparaison avec le programme financier quadriennal 1974-1977 

Par rapport au programme financier 1974-1977, présenté au Conseil 
municipal le 2 avril 1974, nous constatons les variations suivantes : 

A. Recettes en millions de francs 

Programme financier 248,2 

Projet de budget 265,0 

Différence + 16,8 6,8'% 

La substantielle augmentation de recettes constatée entre les chif
fres de ces deux documents s'explique par les différences d'évaluation 
des principaux postes suivants : 

a) Centimes additionnels 

La valeur d'un centime additionnel a été portée de 3,4 millions au 
programme financier quadriennal 1974-1977 à 3,6 millions de francs au 
projet de budget 1975, soit une élévation de 200 000 francs (ou -I- 5,9%) 
par centime, ce qui représente au total 9 900 000 francs pour les 49,5 centi
mes additionnels introduits au budget. Pour établir une comparaison 
entre ces deux valeurs, il faut avant tout tenir compte de l'évolution 
économique intervenue depuis l'automne dernier. La valeur inscrite au 
programme financier était prudente, car il était difficile d'imaginer, même 
à court terme, l'impact de la crise pétrolière sur l'évolution économique 
mondiale et sur celle de notre canton en particulier. Les premiers mois 
de cette année laissent supposer que 1974 sera une année favorable, tant 
sur le plan économique que sur le plan fiscal. Comme les revenus et les 
bénéfices de 1974 serviront de base pour le calcul des impositions 1975, 
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nous avons pu être, dès lors, plus optimistes pour fixer la valeur du 
centime additionnel de l'exercice 1975. 

Sur ce point, le Conseil administratif estime utile d'attirer l'atten
tion du Conseil municipal et de la commission des finances en particu
lier sur les difficultés accrues que rencontre notre administration à pré
senter une évaluation correcte des recettes à caractère fiscal. 

Le 80% des recettes budgétaires de notre commune provient de ren
trées fiscales : 

— centimes additionnels 
— impôts sur bénéfices spéciaux 

— taxe professionnelle communale. 

On imagine aisément l'importance croissante que revêt aujourd'hui 
l'estimation de ces recettes. Et pourtant, nous devons constater que les 
services chargés de ces prévisions ne disposent malheureusement d'au
cune méthode absolue ou de formule mathématique susceptible de les 
aider. Par ailleurs, toute rupture de l'économie influence l'imposition 
fiscale des contribuables et, par voie de conséquence, les impôts que notre 
commune perçoit. Une légère correction de la valeur d'un centime addi
tionnel, admettons 100 000 francs, représente un écart de 2,78% seule
ment. Pourtant, multipliée par le nombre total de centimes additionnels 
(49,5) réclamés aux contribuables de la Ville de Genève, cette différence 
provoque une modification de recettes de près de 5 millions de francs ! 

Dès lors, il faut bien admettre combien : 

— l'équilibre du budget de notre Ville repose sur une base fragile, 
— des estimations de valeur, même à moyen terme, sont susceptibles de 

subir des modifications profondes. 

b) Taxe professionnelle communale 

Les résultats de l'exercice 1973 ont permis d'ajuster à 20 millions de 
francs la perception prévue en 1975. Le programme financier prévoyait 
des recettes de l'ordre de 16,5 millions, d'où une amélioration substan
tielle de 3,5 millions. 

c) Versement de l'Etat à la Ville pour l'entretien des artères municipales 

Le montant prévu au programme financier a été porté de 8 à 10 mil
lions de francs. Rappelons que cette recette est intégralement compensée 
par une dépense équivalente. 
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B. Dépenses en millions de francs 

Programme financier 259,6 
Projet de budget 264,0 

Différence + 4,4 1,7 «/o 

L'écart constaté au niveau des dépenses se situe dans une norme très 
acceptable (+ l,7'°/o) compte tenu des facteurs nouveaux intervenus 
depuis l'élaboration du programme financier quadriennal. Citons, notam
ment : 

a) l'augmentation des frais de police Fr. 2 000 000,— 

b) la création du fonds de péréquation Fr. 1 500 000,— 

c) la compensation financière aux communes frontalières 
françaises Fr. 2 200 000,— 

Ces dépenses supplémentaires ou nouvelles ont été partiellement com
pensées par des économies réalisées sur de nombreux postes du budget. 

C. Résultat en millions de francs 

Programme financier — 11,4 
Projet de budget + 1 , 0 

Différence + 12,4 

L'amélioration sensible des recettes a permis de transformer l'im
portant déficit budgétaire présumé dans le programme financier en un 
léger boni au projet de budget de l'exercice 1975. Le Conseil adminis
tratif a donc réussi, comme il le précisait dans son rapport à l'appui du 
programme quadriennal, à équilibrer le projet de budget de l'exercice 
prochain sans avoir à augmenter le nombre de centimes additionnels 
réclamé aux contribuables de notre commune. 

5. Examen du budget et options du Conseil administratif 

Le programme financier quadriennal 1974-1977 — indicateur utile 
de l'évolution présumée des finances de notre Ville — laissait apparaître, 
pour l'exercice 1975, comme nous l'avons vu plus haut, un déficit bud
gétaire élevé : 11,4 millions de francs. 

Conscient des difficultés d'équilibre qui ne manqueraient pas de 
surgir au moment de l'examen des demandes de l'administration, le 
Conseil administratif s'est préoccupé, dès le début du printemps, de la 
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préparation du projet de budget 1975. Son programme de base peut être 
résumé en deux points : 

a) détermination d'objectifs globaux permettant le rééquilibre du bud
get, 

b) association des chefs de service à la poursuite de ces objectifs. 

a) Objectifs retenus par le Conseil administratif pour le projet de bud
get 1975 

Quatre objectifs ont été retenus par le Conseil administratif : 

— le maintien du nombre de centimes additionnels au niveau de 1974 
(49,5) ; 

— l'accroissement raisonnable des dépenses de fonctionnement, compte 
tenu d'un taux d'inflation inévitable ; 

— l'engagement limité de nouveaux fonctionnaires à des cas absolument 
nécessaires à la bonne marche de notre administration ; 

— l'augmentation de l'autofinancement. 

b) Association des chefs de service à la poursuite de ces objectifs 

La collaboration des responsables des services municipaux étant indis
pensable, le Conseil administratif leur a adressé, en date du 11 avril 1974, 
des directives contenant un certain nombre de points à respecter lors de 
l'élaboration de leur budget. Malgré un important effort de compres
sion consenti par les intéressés, le premier projet de budget soumis au 
Conseil administratif présentait encore un excédent de dépenses relati
vement important. L'exécutif municipal se voyait dès lors contraint de 
procéder à une analyse en profondeur des demandes présentées par les 
services. L'examen systématique du budget, et particulièrement la com
position de certains postes de dépenses importants, a permis au Conseil 
administratif de comprimer le volume des dépenses et de transformer le 
déficit en un excédent de recettes de l'ordre d'un million de francs. 

Le projet de budget 1975 soumis au Conseil municipal reflète bien les 
objectifs que le Conseil administratif avait retenus : 

— Le nombre de centimes additionnels réclamé aux contribuables de 
notre ville demeure fixé à 49,5 ; 

— Le taux de croissance des dépenses de fonctionnement, qui s'élève à 
13,8 '%, peut paraître élevé. Toutefois, une analyse approfondie des 
dépenses examinées sous leur angle spécifique (voir chapitre II ci-
après) démontre que l'accroissement des charges de notre Ville cor-
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respond malheureusement à une nécessité. L'inflation (phénomène 
mondial) provoque directement sur notre budget un accroissement 
considérable de dépenses. Il en est de même de la hausse massive des 
taux d'intérêts que les marchés financiers enregistrent depuis quelques 
mois. 

Par ailleurs, de nouvelles dépenses (rétrocession aux communes fron
talières, part au fonds de péréquation) s'inscrivent pour la première fois 
dans le budget de notre commune. D'autres dépenses (par exemple la 
part de la Ville de Genève aux frais de police) sont intégralement com
pensées par des recettes de montants équivalents. 

— Le nombre des nouveaux fonctionnaires réguliers retenus dans le 
projet de budget de l'exercice 1975 s'élève à 37 (voir tableau n° 8), soit 
50 nouveaux fonctionnaires à la Ville et 13 de moins au Service de 
la voirie. 

— En tenant compte de l'effectif théorique du personnel temporaire, 
l'augmentation effective est réduite à 23 unités. Au Service des loyers 
et redevances, 18 concierges, précédemment engagés sous le statut 
d'ouvriers temporaires, sont, dès l'année 1974, considérés comme des 
auxiliaires fixes. Il n'y a donc pas à proprement parler d'augmenta
tion d'effectif. Cette mesure a été prise en faveur de tous les concier
ges à plein temps pour leur offrir une sécurité sociale accrue (fonds de 
prévoyance, maladie, etc.). 

Les autres engagements ont fait l'objet d'un examen approfondi du 
Conseil administratif. L'augmentation d'activité dans divers secteurs 
de notre administration (exemple : ouverture au public de la villa 
Calandrini, entretien de nouvelles zones de verdure) ou l'accroissement 
du volume de travail (exemple : augmentation du nombre d'immeubles 
locatifs gérés) nécessitent de compléter l'effectif du corps des fonc
tionnaires municipaux. 

— L'excédent des recettes sur les dépenses se chiffre, au projet de bud
get 1975, à 985 702 francs. Grâce à lui, l'autofinancement total des 
dépenses extraordinaires par le budget ordinaire a pu être porté à 
40,4 millions de francs, soit 3 millions environ de plus qu'en 1974. 

Les membres du Conseil administratif auront l'occasion, cet automne, 
lors de l'examen du projet de budget par la commission des finances, de 
présenter d'une manière plus détaillée les budgets de leur département 
respectif et de répondre, avec leurs chefs de service, aux diverses ques
tions que les commissaires jugeront utiles de leur poser. 
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II. ANALYSE DES RECETTES ET DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES 1975 

Le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 
1972 (voir Mémorial 130e année, pages 930 et ss.) contient un chapitre 
consacré aux diverses techniques de classification des dépenses publi
ques. Le lecteur voudra bien s'y référer avant d'entreprendre l'étude 
du présent chapitre. 

1. Analyse spécifique 

Les deux tableaux statistiques imprimés dans le projet de budget 
1975 (tableaux n°s 1 et 2) présentent l'évolution des finances municipales 
au cours d'une période de 10 ans, qui recouvre les comptes des années 
1966 à 1973, le budget de l'année 1974 et le projet de budget de l'exercice 
1975. La dernière colonne de ces tableaux donne l'augmentation apparue 
entre 1974 et 1975 et le taux de croissance des divers groupes spécifiques 
entre ces deux années. 

A. Analyse des recettes (voir tableaux n°* 1 et 3) 

Une importante modification d'affectation budgétaire est apparue 
entre les comptes de l'exercice 1973 et le budget de l'exercice 1974 : il 
s'agit de la comptabilisation des recettes provenant des Services indus
triels. Jusque et y compris l'exercice 1973, la participation de la Ville 
de Genève aux bénéfices des Services industriels, dont le montant était 
bloqué depuis la fusion au chiffre de 4 200 000 francs, était portée dans 
le groupe 300. Dès le budget 1974, cette recette disparaît à la suite de 
l'application de la nouvelle loi sur les Services industriels et est rempla
cée par un nouveau poste intitulé « Redevance pour l'utilisation du 
domaine public » (6 626 000 francs en 1975) classée dans le groupe 200. 
Cette modification, dont il faut tenir compte lorsque l'on procède à un 
examen comparatif des données, provoque évidemment un déséquilibre 
spécifique entre les groupes 200 et 300. 

a) Analyse sur 10 ans (1966-1975) 

Variation de la composition des groupes spécifiques 

La part prépondérante des recettes fiscales (groupe 200) n'a cessé 
de croître au cours de la dernière période décennale, passant de 73,6 l0/o 
en 1966 à 80,1 "Vo en 1975. Le Conseil administratif a traité de ce pro
blème dans la partie « Considérations générales » du présent rapport. 
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Le rendement de la fortune mobilière et immobilière de la Ville s'est 
quelque peu contracté au cours des ans, passant de 16,6 °/o en 1966 à 
13,6 «A» en 1975. 

Des subventions octroyées par le Canton ont également évolué favo
rablement, mais elles sont compensées en grande partie par une aug
mentation correspondante de notre participation aux dépenses de la 
police du Canton. 

Enfin, les autres recettes administratives ne représentent plus qu'une 
faible part du total des recettes à la suite de la modification des struc
tures des recettes provenant des Services industriels. 

Taux de croissance 

En dix ans, les recettes budgétaires de la Ville de Genève ont passé 
de 107 millions de francs à 265 millions de francs, soit une augmentation 
totale sur 9 ans de 158 millions, ou 148'%. Par année, cette évolution 
représente une augmentation moyenne de 17,5 millions, ou 16,4 °/o. 

Les recettes fiscales, les taxes ont progressé de 169 °/o, le rendement 
de la fortune de 104 ̂ /o et les subventions de 175fl/o. 

En revanche, les recettes administratives sont réduites de 24fl/o durant 
cette période, pour la raison indiquée plus haut. 

b) Analyse des variations 1974-1975 

La composition des recettes par groupes spécifiques a subi de sensi
bles modifications d'une année à l'autre. Les recettes fiscales (groupe 
200) ont progressé légèrement, passant de 79,6% à 80,1 %. Le produit 
de la fortune et des locations (groupe 100) a régressé passant de 14,8% 
à 13,6'%. 

Les recettes administratives (groupe 300) ont légèrement augmenté 
de 1,6 à 1,8%. 

Les subventions (groupe 400) ont crû de 4,0 à 4,5 %. 

Pour ne pas alourdir inutilement le texte du rapport, seules les prin
cipales variations sont commentées limitativement ci-après. 

Groupe 100 - Produit de la fortune + Fr. 1389 000,— 

(+ 4,0 »/») 

L'augmentation des recettes d'une année à l'autre s'explique par les 
variations suivantes : 
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1. Rendement des titres (postes 101 et 102) . . . . + Fr. 144 000,— 
L'augmentation du dividende versé par la Caisse hypothécaire, cal

culé sur un capital plus élevé, provoque un accroissement de recettes, 
de même que le rendement plus fort du portefeuille titres. 

2. Intérêts des capitaux investis et des placements 
(postes 100, 103, 110, 119) — Fr. 1055 000,— 

Cette diminution provient des facteurs suivants : 
a) la trésorerie de la Ville devrait être plus serrée en 1975, le poste 

« intérêts des dépôts en banque » a donc été réduit de 900 000 francs 
par rapport à 1974 ; 

b) le remboursement par l'Etat, les communes et les Services indus
triels (10 millions en total) de la créance que la Ville possède contre 
ces collectivités à la suite de la nouvelle loi sur les Services indus
triels, réduit les intérêts des capitaux investis. 

3. Produit des locations (postes 130 à 150) . . . . + Fr. 2 284 000 — 
Ces recettes progressent principalement grâce à de nouvelles loca

tions et au rajustement des loyers provenant des immeubles locatifs 
(1 900 000 francs), de l'accroissement des locations diverses et des kiosques 
(300 000 francs), de la location de terrains (54 000 francs) et des rentes 
foncières (28 000 francs). 

4. Revenus des fonds spéciaux (poste 180) . . , . + Fr. 16 000,— 
L'augmentation de la dotation du fonds Brunswick (+ 26 000 francs) 

est compensée partiellement par une diminution des revenus provenant 
des fonds Diday et Maget. 

Groupe 200 - Recettes fiscales + Fr. 25 433 000,— 
( + 13,6 l0/o) 

Les recettes fiscales ont fortement augmenté entre les deux exercices 
budgétaires. La valeur du centime additionnel a été portée au projet 
de budget de l'exercice 1975 à 3 600 000 francs contre 3 200 000 francs 
en 1974, ce qui représente une augmentation unitaire de 400 000 francs 
ou de 12,5,0/o. Cette augmentation provoque une recette fiscale supplé
mentaire totale de 19 800 000 francs. Le nombre des centimes additionnels 
pour l'année 1975 est identique à celui du budget de 1974. 

Les impôts spéciaux sur bénéfices immobiliers et remises de com
merces accusent une amélioration de 600 000 francs. 

La redevance des Services industriels pour l'utilisation du domaine 
public croît de 384 000 francs et les autres taxes et redevances, notam
ment celles concernant l'empiétement sur la voie publique, progressent 
de 649 000 francs. 
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Le produit de la Taxe professionnelle communale enregistre une 
augmentation de 4 millions de francs par rapport à Tannée précédente. 
La perception de l'exercice prochain, décidée au vu des résultats de 
l'année 1973, a été budgétée à 20 millions de francs. 

Groupe 300 - Recettes administratives + Fr. 1 037 000,— 
(+ 28,3 o/o) 

L'évolution des recettes d'un an à l'autre provient des quatre princi
pales modifications suivantes : 

a) la nouvelle orientation d'activité de l'UTMC conduira à une sensi
ble augmentation de recettes estimée à 310 000 francs ; 

b) dès 1975, le Service des parcs et promenades entretiendra, pour le 
compte de tiers (Etat, Fipoi, UIT) d'importantes surfaces de verdure 
pour lesquelles le coût des travaux sera intégralement facturé aux 
intéressés. Il en résulte un accroissement de recettes de 175 000 
francs ; 

c) l'introduction au budget 1975 d'un nouveau poste relatif aux taxes 
de levée par la voirie de résidus non ménagers provoquera une 
recette nouvelle de 250 000 francs ; 

d) la mise en application du nouveau statut des pompiers provoquera 
une nouvelle recette « contribution pour cessation anticipée d'acti
vité » de 75 000 francs. 

Groupe 400 - Subventions + Fr. 2 402 000,— 
(+ 25,5 fl/o) 

L'augmentation des recettes de ce groupe provient essentiellement de 
l'accroissement du versement de l'Etat de Genève pour l'entretien des 
artères municipales (poste 890.441) qui passe de 7 600 000 francs en 1974 
à 10 millions de francs en 1975, soit une augmentation de 2 400 000 
francs. Celle-ci est intégralement compensée par une dépense supplé
mentaire au poste 0063.939.01, correspondant à la contribution de la Ville 
aux frais de police du Canton. Il s'agit, en fait, d'un simple jeu d'écri
tures. 

B. Analyse des dépenses (voir tableaux nos 2 et 4) 

a) Analyse sur 10 ans (1966-1975) 

Variation de la composition des groupes spécifiques 

Les dépenses de fonctionnement ont passé de 84,2 millions de francs 
en 1966 (ou 78,7'% du total) à 224,6 millions de francs (ou 84,8 »/o du total) 
en 1975. 
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Parallèlement, l'autofinancement qui se montait à 22,7 millions de 
francs en 1966 (ou 21,3'°/o) s'élève à 40,4 millions de francs (ou 15,2°/o) 
en 1975. 

Bien que les dépenses de fonctionnement aient progressé propor
tionnellement plus rapidement que l'autofinancement, ce dernier repré
sente actuellement une part importante du total du budget. 

Les principales mutations exprimées en pourcent, intervenues entre 
1966 et 1975, se rapportent à : 

— la charge de la dette s'est réduite de 18,3'% à 14,5 fl/o ; 

— les dépenses pour le personnel — considérées en °/o du total des 
dépenses — ont subi plusieurs mouvements au cours de ces dix 
dernières années : 
une stabilisation durant la période s'étendant de 1966 à 1970 (26-
28 «Vo), 
une sensible augmentation dès l'année 1971 (30l0/o) pour atteindre 
34,7'% en 1975. 

Cet accroissement des charges du personnel doit être attribué à divers 
phénomènes : 

— une augmentation des effectifs consécutive à de nouvelles missions 
confiées à l'administration municipale ou à l'accroissement de celles-ci, 

— le coût budgétaire de la reclassification du personnel. 

Les dépenses d'acquisitions et d'entretien (groupe 700) se sont sta
bilisées entre 13,3 et 13'%. 

Les frais divers et administratifs ont oscillé entre 10,2 *Vo en 1966 et 
10,8 "Vo en 1975. 

Enfin, les subventions ont régressé durant cette dernière période 
décennale, passant de 6,9'°/o en 1966 à 6,4 "Vo en 1975. 

Taux de croissance 

En 9 ans, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 167 % 
et l'autofinancement de 78'%. 

La charge de la dette a doublé en 9 ans, les dépenses pour le per
sonnel on crû de 222'%, celles relatives à l'entretien de 143fl/o, les frais 
administratifs de 160 *Vo et les subventions de 132 °/o. 

A titre de comparaison, signalons que durant cette même période, 
l'indice genevois des prix à la consommation a accusé une hausse de 
60°/o environ. 
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b) Analyse des variations 1973-1974 

Groupe 500 - Intérêts des dettes 4- Fr. 2 545 000,— 
(+ 7,l"/o) 

Les diverses causes motivant la variation de ce groupe de dépenses 
sont les suivantes : 

1. Les intérêts de la dette consolidée augmentent de 1755 000 francs à 
la suite : 

— de l'élévation extrêmement importante du taux d'intérêt des con
versions ou des renouvellements d'emprunts prévus en 1975. 
Le nouveau taux pris en considération dans les calculs est de 7,5 °/o 
(incidence : 1 058 000 francs) ; 

— de l'augmentation du montant de l'emprunt de conversion 1959-1974, 
de 20 à 30 millions (+ 750 000 francs). 

2. Une provision de 250 000 francs pour la couverture des intérêts de la 
dette flottante (il est prévu en 1975 l'émission de rescriptions à court 
terme pour financer notamment le programme financier quadrien
nal) a été introduite au budget de l'an prochain. 

3. Les intérêts de la dette en comptes internes croissent de 560 000 francs. 
Cette augmentation provient de l'ajustement du taux d'intérêt servi à 
la Caisse d'assurance du personnel: 5V4w/o contre 5l0/o jusqu'à fin 
1974 et de l'accroissement du montant de ladite créance. 

4. Le montant pour frais d'emprunts est maintenu aux chiffres de 1974, 
étant donné qu'il est prévu, l'an prochain, l'émission d'un emprunt 
public de 30 millions de francs. Les commissions aux banques et frais 
de cotation en bourse, en revanche, diminuent de 16 000 francs. 

Groupe 600 - Dépenses pour le personnel + Fr. 11 488 000,— 
(+ 14,3 */o) 

1. Provision pour intégration du personnel de la 
voirie + Fr. 1660 000,— 

Le retour du Service de la voirie à la Ville a été voté par le Grand 
Conseil, le 27 juin 1974. L'intégration du personnel de la Voirie à la Ville 
pose divers problèmes financiers dont la résolution est prévue d'ici le 
1er janvier 1975. Dans l'intervalle, les dépenses budgétaires de ce service 
sont présentées, comme par le passé, en totalité dans le chapitre 890. 
C'est la raison pour laquelle une provision de 1 660 000 francs a été 
prévue au projet de budget de l'exercice 1975 pour financer cette inté
gration. Cette somme servira, notamment, aux nouvelles dépenses sui-
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vantes : couverture des dépenses du personnel administratif transféré à 
la Ville de Genève, création de nouveaux postes de travail, coût supplé
mentaire de la Caisse d'assurance du personnel, charges nouvelles con
cernant la Caisse maladie et l'assurance accidents. 

Il y a lieu de remarquer que le poste « Frais généraux », qui figurait 
en 1974 pour un montant de 749 000 francs, disparaît au projet de bud
get de l'exercice 1975. En effet, la Ville de Genève n'aura plus, à l'avenir, 
à verser à l'Etat de Genève un certain montant représentant sa partici
pation aux frais de personnel du Département des travaux publics mis à 
la disposition de notre administration. 

2. Traitements du personnel permanent + Fr. 6 862 000,— 

Les causes de cette augmentation sont les suivantes : 
a) augmentation de l'effectif du personnel municipal de 19 unités (soit 

32 nouveaux postes à la Ville et 13 en moins au Service de la voirie), 

b) intégration, dans le personnel régulier, de 18 concierges d'immeubles 
locatifs qui étaient engagés, jusqu'en 1974, comme ouvriers tempo
raires, 

c) octroi des annuités statutaires au personnel, 

d) ajustement du taux de l'allocation de vie chère. Il est prévu, en 1975, 
une allocation de base de 9 °/o et une allocation complémentaire de 
fin d'année de 5,5%, soit au total 14,5 */o. 

Le Service de la voirie a procédé, dans le cadre du budget de l'exer
cice 1975, à l'intégration totale des allocations provisionnelles et d'une 
partie des allocations de vie chère dans le traitement de base. 

3. Traitements du personnel temporaire + Fr. 226 000,— 

Les traitements de ce personnel ont été adaptés à l'augmentation du 
coût de la vie. La faible augmentation constatée d'une année à l'autre 
s'explique par le fait, déjà mentionné ci-dessus, que 18 concierges d'im
meubles locatifs, qui émargeaient jusqu'en 1974 dans le cadre du statut 
du personnel temporaire, ont déjà été mutés dans le personnel régulier 
de la Ville, dès le l*r janvier 1974. 

4. Gratifications + Fr. 769 000,— 

L'importante augmentation des dépenses constatées sur ce poste pro
vient de la mise en application de l'article 53 du statut du personnel 
concernant l'octroi des primes de fidélité. Celles-ci s'élèvent maintenant 
à 25 l0/o du traitement mensuel dès la 5e année de service, au lieu 
de 5°/o précédemment. De surcroît, le nombre de bénéficiaires aug
mente régulièrement chaque année. 
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5. Pensions et allocations aux retraités + Fr. 650 000,— 

Cet accroissement de dépenses provient des facteurs suivants : 

— de l'augmentation du montant des rentes sur lequel est calculée l'allo
cation de vie chère, 

— de l'augmentation constante de l'indice des prix à la consommation. 

6. Contribution de la Ville de Genève aux caisses 
sociales du personnel + Fr. 405 000,— 

L'augmentation des salaires a une incidence directe sur le traite
ment assuré auprès de la Caisse d'assurance du personnel et provoque 
ainsi une participation plus importante de la cotisation patronale. 

7. Part de la ville de Genève à l'AVS, AI, APG . . + Fr. 627 000,— 

L'augmentation des traitements et salaires provoque en corollaire une 
élévation du montant des cotisations. 

8. Autres frais pour le personnel (indemnités, heures 
supplémentaires, etc.) et indemnités aux membres 
du CA + Fr. 289 000,— 

Les indemnités, heures supplémentaires et nuisances versées au per
sonnel ont été adaptées pour tenir compte de l'augmentation de l'in
dice des prix à la consommation. 

La prestation de main-d'œuvre fournie par l'Abattoir en faveur de 
l'UTMC et du chenil sanitaire est, à elle seule, supérieure de 130 000 
francs à celle de l'année dernière. 

Groupe 700 - Dépenses pour choses et entretiens 
divers + Fr. 2 985 000,— 

( + 9,4 »/o) 

Examiné par sous-groupes, l'accroissement des charges d'un exercice 
à l'autre se décompose comme suit : 

1. Entretien des bâtiments et terrains + Fr. 639 000,— 

Les dépenses relatives à ce sous-groupe enregistrent un léger taux 
de croissance de 5,7 •/# entre 1974 et 1975. 

Le coût des bâtiments administratifs enregistre une hausse de 
169 000 francs, l'entretien des immeubles locatifs de 139 000 francs, les 
équipements sportifs de 177 000 francs et l'entretien des bâtiments divers 
de 154 000 francs. 
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2. Entretien des routes, ponts et travaux publics . . + Fr. 1 262 000,— 

Les principales augmentations concernent les postes suivants : 
a) la signalisation et le marquage des routes doublent en une année, pas

sant de 450 000 francs en 1974 à 900 000 francs en 1975. Dès l'année 
prochaine, ce service sera assumé par les fonctionnaires du Départe
ment des travaux publics, alors que jusqu'ici, cette activité était du 
ressort du personnel « voirie Ville » ; 

b) l'acquisition et l'entretien du matériel et de l'outillage provoquent une 
augmentation de 152 000 francs ; 

c) l'entretien et la réfection des routes, trottoirs et ponts croissent de 
325 000 francs. Une hausse moyenne de 7 lo/o a été retenue dans les 
calculs de l'exercice 1975, 

d) l'entretien des WC publics double également en une année, passant 
de 205 000 francs à 400 000 francs en 1975. 

3. Acquisitions et entretiens divers (mobilier, véhicules 
à moteur, etc.) + Fr. 1 084 000 — 

Les principales variations enregistrées d'un exercice à l'autre por
tent sur les postes suivants : 
a) les dépenses pour les acquisitions de véhicules à moteur augmentent 

de 542 000 francs. On prévoit, en 1975, l'acquisition de plusieurs véhi
cules pour les services municipaux, notamment : 

1 cinquième bibliobus aux Bibliothèques municipales, 
4 véhicules au Poste permanent et au bataillon de sapeurs-pompiers, 
le remplacement de la surfaceuse à glace de la patinoire, 
2 nouveaux véhicules au Service de la protection civile, 
5 camions et 1 arroseuse au Service de la voirie ; 

b) les dépenses pour appareils, outils et machines de tous genres haussent 
de 329 000 francs. On relèvera, dans ce groupe de dépenses, divers 
achats améliorant l'équipement scientifique de notre musée (2* phase 
d'équipement de l'atelier de restauration du Musée d'art et d'histoire, 
achat d'un microscope électronique au Muséum d'histoire naturelle) ; 

c) les autres dépenses d'acquisitions croissent de 259 000 francs d'une 
année à l'autre. Cette augmentation correspond approximativement à 
l'augmentation des prix à la consommation. 

Groupe 800 - Autres dépenses administratives . . . + Fr. 3112000,— 
(+ 12,3 */o) 

Plusieurs facteurs provoquent, en 1975, un accroissement de charges 
dont le taux est plus élevé que l'augmentation présumée des prix à la 
consommation. 
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a) Part de la Ville pour la destruction des ordures 
ménagères + Fr. 1 485 000,— 

Cette augmentation provient des ajustements suivants : 

— le prix de la tonne passe de 63 à 66 francs (augmentation 150 000 
francs), 

— le tonnage sera vraisemblablement plus élevé de 10 000 tonnes l'an 
prochain ( + 660 000 francs), 

— traitement des résidus non ménagers résultant de l'activité de l'admi
nistration municipale, non budgété en 1974 (75 000 francs). 

Un nouveau poste a été introduit au budget de l'exercice 1975, ceci en 
accord avec les communes genevoises. Il s'agit des « intérêts interca
laires » relatifs à l'extension de l'Usine des Cheneviers (600 000 francs). 

b) Les cachets versés aux artistes et orchestres (poste 835) dépassent 
de 570 000 francs le montant prévu en 1974. Ceci provient principa
lement de la création, au budget 1975, d'un nouveau poste au Ser
vice des concerts et spectacles (3392) relatif à l'achat de prestations 
symphoniques à l'Orchestre de la Suisse Romande, pour 395 000 francs, 
à la suite d'une nouvelle ventilation entre la subvention versée à 
l'Orchestre et ses prestations. Par ailleurs, les tarifs syndicaux con
cernant ces cachets ont été revus et le nombre de services offerts 
augmenté. 

c) Les primes d'assurances (poste 873) s'accroissent de 380 000 francs, car 
les éléments sur lesquels elles sont calculées (valeur des bâtiments, 
montant des traitements et salaires assurés, etc.) augmentent régu
lièrement chaque année. 

d) Les frais d'encaissement et autres taxes subissent une hausse de 
333 000 francs. Ces frais sont directement liés aux rentrées fiscales et 
croissent donc dans la même proportion que celles-ci. 

e) La hausse des tarifs des Services industriels et l'augmentation cons
tante de la consommation en eau et énergie dans le cadre de notre 
administration engendrent une augmentation de 241000 francs au 
poste 826. 

En revanche, le poste « Frais généraux » (889) accuse une diminution 
de 726 000 francs d'une année à l'autre. Ceci est la conséquence de la 
suppression, dans le chapitre du Service de la voirie, du poste « Frais 
généraux, part de la Ville » qui représentait, jusqu'en 1974, la partici
pation de la Ville de Genève aux dépenses générales du Département 
des travaux publics. 
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Groupe 900 - Participation de la Ville de Genève 
aux dépenses fédérales, cantonales, communales + Fr. 6 365 000,— 

( + 79,6 w/o) 

D'importantes modifications de structures budgétaires apparaissent 
entre le budget de l'exercice 1974 et celui de l'année 1975. En effet, 
deux nouvelles importantes dépenses apparaissent pour la première 
fois au projet de budget de l'exercice prochain ; il s'agit : 
— de la part de la Ville de Genève à la compensation financière aux 

communes frontalières françaises (2 200 000 francs), 

— de la moins-value sur la rentrée des centimes additionnels des per
sonnes morales (1500 000 francs), conséquence de la nouvelle loi 
votée récemment par le Grand Conseil, concernant la péréquation 
intercommunale. 

Par ailleurs, la contribution de la Ville de Genève aux frais de 
police (compensée par une recette équivalente dans le groupe 400) aug
mente de 2 400 000 francs. 

Le budget 1975 enregistre également une dépense exceptionnelle, 
introduite tous les 10 ans au budget, concernant la participation de la 
Ville au recensement fédéral des entreprises. Le Service cantonal de 
statistique a budgété cette charge à 235 000 francs. 

Groupe 900 - Subventions diverses + Fr. 778 000,— 
(+ 4,8 »/o) 

Les variations de subventions enregistrées d'un exercice à l'autre, 
selon leur fonction, sont dans un ordre progressif : 

jeunesse — Fr. 130 000,— — 5 fl/o 
subventions diverses — Fr. 20 000,— — 4l0/o 
propagande et tourisme — — 
sports + Fr. 80 000,— + 31 »/o 
œuvres sociales + Fr. 137 000,— + 410/o 
beaux-arts et culture (dont 686 000 francs 

pour la Fondation du Grand Théâtre) . . + Fr. 711000,— + 8°/o 

Le tableau n« 5 publié dans le projet de budget indique d'une manière 
détaillée toutes les subventions prévues en 1975 avec, en regard, le mon
tant versé en 1974 et en 1973. La diminution des subventions versées 
dans le secteur de la jeunesse (premier poste) se justifie par la suppres
sion de la subvention à l'Association genevoise des bains de mer et 
une sensible diminution des travaux dans les colonies de vacances. Mis 
à part ces deux exceptions, les autres subventions en faveur de la jeu
nesse enregistrent une augmentation de 170 000 francs. 
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Groupe 500 - Autofinancement + Fr. 2 990 000,— 

(+ 8,0'°/o) 

Cette augmentation provient des postes suivants : 

— 4 centimes grands travaux + Fr. 1 568 000,— 

— 1 centime HLM + Fr. 392 000,— 

—• annuités d'amortissement des crédits extraordi
naires + Fr. 1 005 000 — 

Fr 2 965 000,— 
— variation de l'excédent des recettes sur les dépen

ses d'un exercice à l'autre (961 000 à 986 000 francs) + Fr. 25 000,— 

+ Fr. 2 990 000,— 

L'autofinancement prévu au projet de budget de l'exercice 1975, 
complété par la trésorerie courante et le recours à l'emprunt public, per
mettra d'assurer la couverture du programme d'investissements envi
sagé pour 1975 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 1974 seront commentés. La composition de certaines rubri
ques de dépenses sera également fournie. La commission des finances, 
lors de l'examen du projet de budget, aura toute latitude pour demander 
au Conseil administratif et à l'administration des explications plus com
plètes sur des points déterminés. 

DÉPENSES POUR LE PERSONNEL 

a) Traitements de base 

Les traitements du personnel régulier, pour l'année 1975, ont été cal
culés selon l'article 42 du statut du personnel voté par le Conseil muni
cipal le 29 janvier 1974. L'allocation de vie chère de 7,5 °/o versée en 
1974 a été intégrée au traitement de base. 

b) Allocation de vie chère 

Le taux de cette allocation a été budgété à 14,5 "/o pour l'année 1975, 
soit 9 °/o d'allocation de base et 5,5 ffl/o d'allocation complémentaire de fin 
d'année. 
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c) Nouveaux collaborateurs prévus en 1975 

Le Conseil administratif a décidé la création, en 1975, d'un certain 
nombre de nouveaux postes de travail. Cette mesure a été prise après 
un examen approfondi des demandes émanant de l'administration muni
cipale. 

L'accroissement des travaux de gestion, l'accomplissement de nou
velles tâches publiques, l'ouverture à la population de nouveaux bâti
ments nécessitent l'engagement d'un personnel plus nombreux. 

Le tableau n* 8, publié dans le projet de budget 1975, contient tous les 
éléments statistiques relatifs aux effectifs de chaque service et l'évo
lution de ceux-ci d'un exercice à l'autre. 

001 CONSEIL MUNICIPAL 

836 Jetons de présence aux conseillers municipaux 

Ce poste a été diminué pour tenir compte des dépenses effectives de 
1973. 

003 CONSEIL ADMINISTRATIF 

650 Pensions et allocations à d'anciens membres du CA 

Cette diminution provient du décès d'un ancien magistrat. 

006 DÉPENSES GÉNÉRALES DU PERSONNEL ET CHARGES 
SOCIALES 

354 Remboursement salaires pour personnel mobilisé 

Le montant a été ajusté en fonction des recettes effectivement encais
sées en 1973. 

640 Primes de fidélité et gratification 25 ans 

Incidence de la modification de l'article 53 du statut du personnel de 
l'administration municipale voté par le Conseil municipal, le 29 janvier 
1974. Les fonctionnaires reçoivent maintenant une prime de fidélité de 
25 % du traitement mensuel dès la 5e année, contre 5 */o précédemment. 

642 Primes de mise à la retraite et indemnité au décès 

18 fonctionnaires seront mis à la retraite en 1975 contre 8 en 1974. 

655 Rente complémentaire aux pensionnés 

Depuis cette année, les allocations de vie chère sont intégrées annuel
lement dans la rente complémentaire comme pour l'échelle des traite-
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ments du personnel régulier, d'où la modification de l'intitulé du 
compte. Ce nouveau procédé a également une incidence sur la dépense, 
car cette rente complémentaire est calculée sur un montant de base 
plus élevé. 

Le financement de l'intégration de l'allocation de vie chère dans le 
traitement assuré sera prélevé, en 1975, sur la « Réserve pour contribution 
extraordinaire à la Caisse de retraite » (ce compte ayant été crédité d'une 
partie du boni de l'exercice 1973). En 1974, cette dépense a été portée au 
budget ordinaire sous forme d'un versement en intérêts à la CAP. 

668 Contribution aux caisses maladie du personnel 

Ajustement du montant des primes de l'assurance collective de la 
Ville pour tenir compte du coût effectif de l'année 1974. 

670 Cotisations de la Ville à l'AVS, AI et APG 

671 Cotisation Caisse d'allocations familiales administrative et institu
tionnelle cantonale 

Pour ces deux rubriques, les taux restent identiques à ceux de 1974. 
Seuls les montants sur lesquels ils sont calculés augmentent. 

683 Frais pour formation professionnelle du personnel 

La formation des cadres et les cours spécialisés destinés à l'ensem
ble du personnel vont être intensifiés en 1975 provoquant, en corollaire, 
une dépense plus élevée. 

0061 SUBVENTIONS ET PRIX 

957.02 Aide aux pays en voie de développement 

Le montant de cette subvention correspond à 1 %o des dépenses du 
budget (selon arrêté du Conseil municipal du 6 décembre 1966). 

0063 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. 

232 Redevance des Services industriels pour utilisation du domaine 
public 

Ce chiffre, communiqué par les Services industriels, correspond au 
7°/o des recettes brutes prévues en 1975 pour la fourniture de l'énergie 
électrique sur le territoire de la Ville de Genève. 
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404 Rétrocession fédérale pour 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 1975 nous a 
été communiquée par ledit département. 

852 Indemnité pour dégâts causés par vidange Verbois 

Cette vidange a lieu tous les 3 ans. 

881 Frais deuils officiels 
Selon l'article 62 du nouveau statut du personnel voté par le Conseil 

municipal le 29 janvier 1974, l'administration municipale participe aux 
frais de sépulture ou d'incinération et de convoi funèbre de son per
sonnel décédé en activité jusqu'à concurrence de 600 francs au lieu de 
300 francs précédemment. 

889.01 Dépenses diverses imprévues 

Le montant a été ajusté en fonction des dépenses effectives de l'exer
cice 1973 et légèrement majoré. 

904 Participation recensement fédéral des entreprises 

Ce recensement a lieu tous les 10 ans. Le coût de l'opération a été 
estimé par l'Etat à 285 000 francs dont à déduire une participation de la 
Confédération de 50 000 francs. 

935 Participation à l'action limitation des pigeons 

Chiffre communiqué par le Département des travaux publics. 

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, Verse
ment de l'Etat pour l'entretien des artères municipales ». 

1091 ÉCONOMAT MUNICIPAL 

L'estimation des postes 770, 781 et 785.01 a été établie sur la base 
des demandes formulées par les services municipaux. 

1200 DIRECTION, SECRÉTARIAT DES SERVICES FINANCIERS ET 
ASSURANCES 

873.01 à 
873.Q3 Assurance incendie, dégâts d'eau et bris de glaces 

Augmentation des valeurs assurées et augmentation des taux de pri
mes incendie. 
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873.05 Primes d'assurance RC véhicules à moteur 

Nouveaux véhicules et franchises plus nombreuses. 

873.08 Primes d'assurance transports 

Accroissement des valeurs des pièces exposées. 

873.09 Primes d'assurance accidents 

Augmentation des salaires assurés. 

1206 TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE 

Le produit de la taxe pour l'année 1975 a été estimé en tenant compte 
des éléments suivants : 

— des encaissements effectifs de l'exercice 1973, 

— de l'évolution économique présumée de cette année. 

1207 LOYERS ET REDEVANCES 

1207.0 Administration 

820 Location de bureaux 

Location de bureaux au 2, place de la Taconnerie. 

889 Frais divers 

Prise en charge des timbres fiscaux pour baux qui étaient facturés 
aux locataires, par mesure de simplification. 

1207.1 Rentes foncières pour droits de superficie 

136 Rentes foncières pour droits de superficie 

Une nouvelle rente foncière est prévue au budget 1975. 

1207.2 TAXES DIVERSES 

232.01 Taxes d'empiétement sur la voie publique 

Prévision de recettes communiquée par le Département des travaux 
publics, compte tenu du nouveau barème applicable dès le 1.1.74. 

856 Frais payés à l'Etat pour encaissement taxes 6%> 

Dès 1975, la Ville de Genève encaissera elle-même ces taxes. Le mon
tant inscrit de 10 000 francs correspond aux frais d'encaissement par 
l'Etat du solde des taxes impayées à fin 1974. 
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1207.3 BÂTIMENTS LOCATIFS 

131 Location immeubles locatifs 
Estimation basée sur l'état locatif au 1™ avril 1974, à laquelle ont 

été ajoutées les locations nouvelles provenant des immeubles suivants : 

— Soubeyran, 8-10 
— Seujet, 36 
— Lombard, 5 
— Crêts-de-Champel 
— Minoteries (H) + parking l r e étape 
— de deux sociétés immobilières dont la Ville possède le capital-actions 

et qui seront dissoutes d'ici fin 1974. 

359 Participation frais de remise en état d'appartements 

Augmentation du nombre d'immeubles. 

504 Intérêts hypothécaires 
Cette diminution provient du remboursement de prêts hypothécaires. 

716 Entretien des installations, petits travaux d'entretien 

Augmentation du nombre d'immeubles gérés et du prix des travaux. 

781 Acquisition et entretien des appareils, machines 

Achat de containers imposés par la Voirie et équipement des nou
veaux immeubles. 

826 Electricité, gaz, eau 

Augmentation prévue des tarifs des Services industriels. 

850 Indemnité pour évacuation de locaux 

Augmentation prévue du nombre d'évacuations. 

871 Impôt immobilier complémentaire 

En fonction du rendement locatif. 

872 Contribution d'épuration des eaux 

Contribution supprimée. 

1207.4 SALLES COMMUNALES 

770 Acquisition et entretien du mobilier 

Achat de 400 chaises pour la salle des Eaux-Vives et de 30 tables pour 
le Faubourg. 
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1207.6 FERMAGES DIVERS 

149 Locations et redevances 

Ajustement des recettes pour tenir compte des chiffres d'affaires 
prévus en 1975. 

359 Remboursement sur travaux d'entretien 

719 Petits travaux d'entretien 

L'augmentation des coûts et des contrats d'entretien influence ces 
deux postes. 

826 Electricité, eau 

Ajustement du montant budgété en fonction de la dépense effective 
1973. 

872 Contribution d'épuration des eaux 

Contribution supprimée. 

1207.9 DIVERS 

131 Locations diverses, kiosques 

Estimation basée sur l'état locatif au 1er avril 1974 augmentée de la 
nouvelle location du parking de Montchoisy. 

132.01 Location terrains divers 

Estimation basée sur l'état locatif au 1« avril 1974 augmentée du 
rendement de nouveaux terrains en places de stationnement. 

357 Remboursement de frais d'électricité, d'eau et de gaz 

Incidence de l'augmentation des tarifs. 

719.02 Aménagement champ de foire plaine de Plainpalais 

Dès 1975, seuls les frais annuels de raccordement seront portés au 
budget. Les installations fixes seront terminées à fin 1974. 

824 Frais de nettoyage des kiosques 

Ce poste a été supprimé par erreur au budget 1974. Si l'entretien des 
WC publics a bien été pris en charge par le Service de la voirie, l'en
tretien des kiosques reste à la charge du Service des loyers et rede
vances. 

872 Contribution d'épuration des eaux 

Contribution supprimée. 
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1208 OFFICE DE L'INFORMATIQUE 

801 Taxes chèques postaux 

Estimation basée sur les dépenses effectives de l'exercice 1973. 

886 Frais de surveillance 

Dès 1974, une ronde quotidienne de sécurité contre l'incendie a été 
décidée à titre de prévention. 

1209 GARAGE MUNICIPAL 

780.02 Benzine, huile et lubrifiants 

Augmentation de la consommation et forte hausse du prix des car
burants et lubrifiants. 

780.03 Achat véhicules à moteur 

Remplacement d'une fourgonnette. 

781 Fournitures diverses, machines, outillage, entretien 

Remplacement de deux colonnes de carburant et installation d'un 
système à clé pour le contrôle direct des prélèvements et de la con
sommation. 

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 1975, à 3 600 000 
francs. 

A titre indicatif, voici l'évolution de cette valeur depuis 1970 : 

nnées 

Valeur 
1 centime augmentation sur 

additionnel™71™ précédente 
•/• 

Augmentation par 
rapport à 1970 

en °/o 

Fr. Fr. 
1970 CR 2 289 377 
1971 CR 2 410 032 120 655 5,3 5,2 

1972 CR 2 748146 338 114 14,0 20,0 

1973 CR 3112 217 364 071 13,2 35,9 
1974 B 3 200 000 87 783 2,8 39,8 

1975 P B 3 600 000 400 000 12,5 57,2 
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210 
211 Impôts spéciaux 

L'estimation de ces postes a été effectuée 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. 

929 Part à la compensation financière en faveur des communes fron
talières françaises 

Contribution résultant de la nouvelle loi du 5.10.73 imposant aux 
communes genevoises où sont occupés des frontaliers une participation 
de 25 "Yo de la rétrocession globale fixée à 3,5 */o de la masse salariale 
revenant aux frontaliers. 

949 Part fonds de péréquation intercommunale 

Contribution de la Ville de Genève au fonds de péréquation inter
communale selon la loi votée par le Grand Conseil le 15 février 1974. 

126 CHARGES DE LA DETTE, REVENUS DES CAPITAUX 

100 Intérêts bancaires 
511 Intérêts des rescriptions 

Le plan de trésorerie prévisionnel établi pour 1975 indique qu'il fau
dra recourir vraisemblablement, en 1975, à des rescriptions. Il en résulte 
une diminution du rendement des disponibilités à court terme (poste 100) 
et l'introduction au budget d'un nouveau poste (511) de dépenses. 

102 Répartition sur parts Caisse hypothécaire 

La libération du 2« tiers de l'augmentation du capital de la Caisse 
hypothécaire au 30 juin 1973 donne lieu à une amélioration du dividende 
prévu en 1975. 

110.01 Intérêts des capitaux investis 

L'augmentation de recettes provient des intérêts intercalaires relatifs 
à la construction de la Halle aux cuirs. 
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110.03 Intérêts sur avance Etat et communes pour Services industriels 

Cette diminution provient du remboursement (5 millions par l'Etat 
et 1 million par les communes) de l'avance consentie par la Ville selon 
la nouvelle loi sur les Services industriels. 

110.04 Intérêts sur créance Services industriels 

Ce poste subit peu de variation, le remboursement contractuel de 
4 millions à fin 1974 étant compensé par l'augmentation du taux d'inté
rêt décompté sur la créance. 

500 à 
509 Charges de la dette consolidée 

Le détail de ces intérêts, par emprunt, est contenu dans le tableau 
spécial n° 7 publié dans le projet de budget. 

Le poste 500.02 comprend les intérêts de l'emprunt public prévu pour 
1974, de 30 millions (dont 20 millions de conversion de l'emprunt 3 lU % 
1959), de l'emprunt La Bâloise 3 s/4l0/o 1963 de 5 millions, échu le 31 décem
bre 1974, et de la Caisse nationale 4a/4*/o 1965, de 1,5 million, échu le 
1" mai 1975. Le renouvellement de ces divers emprunts est envisagé au 
taux de 7,5 */o. 

511 Intérêts des rescriptions 

Voir explication sous 126.100. 

518 Intérêts sur créance de la Caisse d'assurance du personnel 

Cette augmentation provient d'une hausse du taux d'intérêt qui 
passe de 5"Vo à 5V4*/o, ainsi que d'un accroissement de la créance 
moyenne de la Caisse d'assurance du personnel, de 4 millions de francs. 

519 Intérêts comptes de dépôts, cautionnements et réserves 

Remboursement partiel du placement de la FIPA. 

579 Provision pour frais d'emprunts 

Cette rubrique comprend les frais d'émission d'un emprunt de 30 mil
lions de francs (sans disagio). 

2300 SERVICE IMMOBILIER, ADMINISTRATION, SECRÉTARIAT, 
ÉCLAIRAGE PUBLIC 

832 Travaux d'études préliminaires 

Augmentation du montant inscrit en 1974, qui est trop faible. 
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833 Honoraires divers et frais de Registre foncier 

Ce poste a été diminué pour tenir compte des dépenses effectives de 
1973. 

883 Exposition des projets et réalisations conduits par le Service 
immobilier 

Exposition seulement prévue pour 1974. 

826.01 Consommation d'éclairage public 

Augmentation des tarifs d'électricité en 1975. 

2302 ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 

710.01 Entretien courant des bâtiments publics 

Détail de ce poste : 
Entretien courant Fr. 1 250 000,— 
Entretien du Grand Théâtre Fr. 420 000,— 
Réfection des WC publics, entretien des garages et 

dépôts de voirie, etc Fr. 230 000,— 

Fr. 1 900 000,— 

710.02 Transformations intérieures, adaptations et modernisation des 
bâtiments publics 

Détail de ce poste : 

Musée d'histoire naturelle, compactus Fr. 150 000,— 
Musée d'ethnographie, réfection d'une salle Fr. 50 000,— 
Bibliothèque de la Madeleine, réfection salle de lecture Fr. 20 000,— 
Bibliothèque d'art et d'archéologie, compactus . . . Fr. 100 000,— 
Atelier service chauffage, aménagement nouveaux 

locaux Fr. 80 000,— 
Bains des Pâquis, transformation pour Société de 

sauvetage Fr. 50 000,— 
BPU, central téléphonique et monte-livres Fr. 100 000,— 
Divers Fr. 50 000,— 

Fr. 600 000,— 

710.05 Entretien des horloges 

Des rénovations d'horloges en plus de leur entretien courant sont 
envisagées en 1975. 
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712 Aménagement de locaux dans immeubles privés 

Détail de ce poste : 
Aménagement de locaux pour le Service social . . . Fr. 70 000,— 
Divers Fr. 30 000,— 

Fr. 100 000 — 

716.01 
716.02 Le total des charges d'entretien est estimé à environ 20*/o du 
revenu des loyers (16 000 000 francs) soit 3 200 000 francs. Toutefois, par 
souci d'économie et pour tenir compte que plusieurs groupes d'immeu
bles neufs seront mis en location en 1974 et 1975, le total de ces deux 
postes a été réduit à 2 600 000 francs. 

718.03 Entretien allées et cheminements sur le domaine privé Ville 

Estimation basée sur les dépenses effectives de l'exercice 1973. 

826.02 Eclairage bâtiments administratifs (administration centrale) 

Augmentation des tarifs d'électricité en 1975. 

826.03 Contribution d'exploitation 

Le montant de la contribution d'exploitation s'élève à 0,15 franc 
par m3 d'eau consommée. La consommation est supputée pour 1975 à 
2 000 000 de m», contre 2 300 000 ma en 1974. 

2303 CHAUFFAGE 

335 Remboursement des frais de personnel 

Augmentation sensible de ce poste, la surveillance du chauffage des 
immeubles locatifs étant maintenant assurée par le Service immobilier. 

358 Remboursement des frais de chauffage 

Diminution consécutive à la prise en charge par la Ville des frais 
de chauffage de la Maison des Jeunes. 

454 Ristourne sur stockage combustible 

Le stock de coke était détenu à l'usine à gaz. Il a été vendu par la 
Ville, d'où une réduction de la ristourne. 

710.03 Frais de contrôle des installations électriques 

Poste nouveau. Contrôles périodiques par l'Inspection des installa
tions à courant fort de l'Association suisse des électriciens. 
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780 Acquisition de véhicules 

Achat d'un véhicule de service avec appel-auto à l'intention des mon
teurs. 

825.01 Combustible 

Augmentation prévisible du prix du mazout et nouveaux bâtiments 
à chauffer, notamment la Maison des Jeunes. 

826 Gaz 

Montant réduit à la suite du raccordement de la Villa Le Chêne 
et du laboratoire II sur la centrale thermique Botanique III. 

338 BEAUX-ARTS ET CULTURE 

338.2 Subventions et prix 

950.11 Prix Ville de Genève littérature, arts, musique, sciences 

Ce prix est attribué tous les quatre ans. 

339 SPECTACLES ET CONCERTS 

339.1 Subventions 

950.01 Orchestre de la Suisse Romande, subvention de base 

Dès le budget 1975 et pour plus de clarté, ce poste ne comprend que 
la subvention pure versée à l'OSR. En revanche, les montants corres
pondant à des prestations orchestrales (symphoniques ou lyriques) sont 
désormais inscrites dans le chapitre 3392.835.02 pour les prestations de 
concerts et dans le chapitre 3394.835.01 pour les services d'orchestre en 
faveur du Grand Théâtre. 

950.06 Conservatoire de musique, cours supérieur d'exécution musicale 

Ce cours supérieur a lieu tous les deux ans, les années paires. 

950.12 Concours international de musique d'opéra et ballet 

Ce concours international a lieu tous les deux ans, les années 
impaires. 

950.19 Encouragement aux activités cinématographiques 

Nouvelle rubrique devant permettre à la Ville d'intervenir par une 
subvention d'exploitation régulière en faveur du Centre d'animation 
cinématographique. 
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3392 CONCERTS ET SPECTACLES 

835.05 OSR, achats de prestations symphoniques 

Poste nouveau. Sépara t ion , dès 1975, en t r e la subvent ion pure , qui 
r es te a u poste 3391.950.01, les pres ta t ions symphoniques acquises p a r 
la Ville pour ses concerts . 

3394 GRAND T H É Â T R E 

3394.1 Fondation du Grand Théâtre 

950 Subven t ion au Grand Théâtre pour la saison 1974-1975 

La subvent ion f igurant a u budget munic ipal 1975 pour l 'exploitat ion 
de la Fonda t ion du G r a n d Théâ t r e cor respond à la saison 1974-1975. 
Ladi te subvent ion a déjà été votée p a r le Conseil munic ipal , le 30 avr i l 
1974. 

835.02 Services d'orchestre supplémentaires pour le Grand Théâtre 

En prévis ion d e l ' augmenta t ion des tar i fs synd icaux et de l ' aug
men ta t ion du n o m b r e to ta l des services supplémenta i res . 

3395 VICTORIA H A L L 

770 Acquisition et entretien du mobilier 

Nouveau cont ra t d ' abonnement d 'ent re t ien relatif à l ' instal lat ion de 
sonorisat ion de secours. 

886 Frais de surveillance 

Normal isa t ion des frais de surve i l l ance après la dépense except ion
ne l l ement é levée de 1974 en raison des exigences d e l ' Inspectora t can
tonal du feu. 

3397 T H É Â T R E DE LA COMÉDIE 

950 Subvention à la Comédie (saison 1975-1976) 

Seule la pa r t « sa la r ia le » de la subvent ion a é t é indexée. 

3398 T H É Â T R E S D 'ART D R A M A T I Q U E 

950.01 Subventions aux théâtres d'art dramatique 
950.02 
950.05 
950.06 Seule la p a r t « sa la r ia le » des subvent ions a été indexée. 
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950.08 Subventions au jeune théâtre 

Poste nouveau prévu en faveur du Théâtre mobile. 

342 BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

180 et Fonds Brunswick 
787.02 

Augmentation de la répartition sur les revenus du fonds Brunswick. 

345 BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

180 et 
787.02 Fonds Brunswick 

Augmentation de la répartition sur les revenus du fonds Brunswick. 

351.02 Participation des communes suburbaines pour service bibliobus 

Une nouvelle commune a été incorporée dans le service de distribu
tion par bibliobus. 

780 Achat de véhicules 

L'achat d'un 5e bibliobus est envisagé en 1975. Ce nouveau véhicule 
permettra d'alléger l'emploi des autres bibliobus et de desservir les 
quartiers de la Ville ayant enregistré un fort développement ces der
nières années. 

787.01 Acquisition livres et reliure, part Ville de Genève 

Augmentation destinée à la constitution d'un stock de livres destiné 
à la section des jeunes de la future bibliothèque des Minoteries. 

3480 MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE, MUSÉE RATH 

3480.0 Administration 
180.01 et 
787.02 Fonds Brunswick, Maget et Galland 

Les revenus du Fonds Maget subiront, dès 1975, une sensible dimi
nution consécutive aux travaux de réfection envisagés dans l'immeu
ble 5, rue Ferdinand-Hodler. 

Il en résulte une diminution de la dotation destinée aux acquisi
tions. 
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180.02 et 
787.04 Fonds Diday, Rehfous et Milliet 

Le rendement net de l'immeuble Ad.-Fabri 5, du Fonds Diday, étant 
moins élevé qu'en 1974, le montant des recettes du poste 180.02 s'est 
contracté, de même que le montant affecté aux acquisitions (poste 
787.04). 

400 et 
787.05' Subvention fédérale pour les arts décoratifs 

Prévision ajustée en fonction du revenu effectif de l'exercice 1973. 

710 Aménagement et entretien des installations 

Travaux prévus en 1975 : 

installation de dépôts pour des oeuvres d'art (compactus archéolo
gique, grilles mobiles pour sculptures), 

2* étape de l'aménagement de l'atelier de restauration situé à la 
rue du Clos. 

770 Acquisition et entretien du mobilier, agencements divers 

Achats prévus en 1975 : 

achat de vitrines, panneaux mobiles et matériel utilisé pour la moder
nisation des salles d'exposition, principalement au rez-de-chaussée 
(archéologie). N 

781 Acquisition et entretien de machines, appareils et outillage 

Il est envisagé, en 1975, la deuxième phase de l'équipement de l'ate
lier de restauration. Elle entraînera des dépenses évaluées à 81600 
francs, comprenant, notamment, l'achat d'un spectomètre à fluorescence 
(62 000 francs). Le solde du crédit (8 400 francs) sera utilisé à des achats 
divers. 

810 Frais de déplacements et voyages 

Ce poste a été augmenté pour tenir compte des dépenses effectives 
de 1973. 

879 Frais de transports et camionnages 

Adaptation aux dépenses effectives de 1973, de nombreux trans
ports étant nécessaires pendant la période de transformation du musée. 
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887 Publicité 

Intensif icat ion de la p ropagande en faveur du Musée et adap ta t ion 
du crédit au nouveau tarif des annonces . 

3480.1 Expositions, conférences, films 

781 Acquisition et entretien de machines et appareils 

2« é tape de l ' équipement en maté r ie l audio-visuel au Musée Ra th 
pour commente r et compléter la p résen ta t ion des exposit ions. 

805 Impressions diverses 

Il est p révu la publ icat ion de 5 catalogues, 5 affiches et 3 bul le t ins 
d ' information. 

3480.2 PUBLICATIONS 

805 Frais d'impression 

Il est p révu de publ ie r « Genava 1975 », 3 cahiers i l lustrés , u n e 
série de cartes postales, des posters , le ca ta logue ra i sonné des t a b l e a u x 
de l 'école i ta l ienne d u Musée de Genève (200 numéros) . 

3481 MUSÉE A R I A N A 

180 Revenus du fonds Revilliod 

Rendemen t accru grâce à l 'amél iorat ion de l 'état locatif de l ' im
meub le du fonds Revilliod (12, r u e de l 'Hôtel-de-Ville) . 

770 Acquisition et entretien du mobilier, agencements divers 

Achat de vi t r ines pour la modernisa t ion d 'une des salles du ler é tage. 

787.02 Acquisitions pour collections 

Poste nouveau. Jusqu ' à présent , les collections de cé ramique n 'ont 
fait l 'objet q u e de t rès r a res acquisi t ions nouvel les prises sur le crédi t 
généra l du Musée d 'ar t et d 'histoire. Afin d 'amél iorer les collections de 
céramique , il est envisagé un ou deux acha ts annue l s de pièces signifi
catives, ce qui p e r m e t t r a de r a t t r a p e r progress ivement le r e t a rd pr is 
dans ce secteur. 

3482 BIBLIOTHÈQUE D 'ART ET D 'ARCHÉOLOGIE 

770 Acquisition et entretien d'agencements divers 

Transformat ion de la salle des catalogues, acha t de mobil ier . 
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3483 MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

3480.0 Administration 
180 et 
787.02 Revenus du fonds Brunswick 

Augmentation de la répartition sur les revenus du fonds Brunswick. 

806 Clichés, photos, films 

Diminution du nombre de travaux photographiques confiés à l'ex
térieur à la suite de l'entrée en service d'un photographe professionnel. 

810 Frais de déplacements 

Mise sur pied d'une mission importante d'un conservateur en Ama
zonie brésilienne, faisant suite à la mission effectuée en 1971-1972. 

821 Location de matériel pour expositions 

Poste nouveau. Location d'un dispositif a nti-effraction. 

886 Frais de surveillance 

Abonnement télé-alarme permettant d'être en liaison avec la per
manence d'une Société de surveillance. 

3484 MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

134 Location de la salle de conférences et divers 

Aucun congrès ou manifestation importante n'étant annoncés pour 
1975, ce poste de recette doit être réduit par rapport à 1974. 

180 et 
787.02 Revenus du fonds Brunswick 

Augmentation de la répartition sur les revenus du fonds Brunswick. 

781.02 Achat de matériel scientifique 

Il est prévu, en 1975, dans ce poste, une dépense exceptionnelle de 
65 000 francs pour l'achat d'un microscope électronique à balayage avec 
accessoires et un poste d'évaporation et de métallisation sous vide, pour 
10 000 francs. 

802 Téléphone 

Prise en charge de la 4e ligne de téléphone jusqu'ici facturée à l'admi
nistration cantonale. 
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810 Frais de déplacements 

Il est prévu, en 1975, de participer à de nombreux congrès scientifi
ques en Suisse et à l'étranger. Par ailleurs, plusieurs déplacements scien
tifiques de recherches sur le terrain sont également programmés. 

832 Recherches et expertises scientifiques 

Le crédit est utilisé à l'indemnisation des savants étrangers venant 
expertiser, déterminer et classer nos collections scientifiques. 

3484.1 EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES 

887 Publicité et annonces 

L'augmentation de ce crédit budgétaire permettrait le développement 
du service de propagande et de relations avec le public. 

3486 CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 

3486.0 Administration 
180.03 et 
787.02 Revenus du fonds Brunswick 

Poste nouveau découlant d'une modification dans la répartition des 
revenus du fonds Brunswick. 

718 Aménagement et entretien du jardin et des installations 

En plus des dépenses courantes d'entretien (environ 75 000 francs), 
il est prévu, en 1975, l'installation d'un groupe de rocailles destiné à 
recevoir des espèces de plantes protégées du canton de Genève et de 
la Suisse et la reconstruction du mur de tuff. 

780.01 Entretien des véhicules et machines agricoles 

Révision d'un élévateur et d'une brouette à moteur. 

780.03 Acquisition de véhicules et machines agricoles 

Il est envisagé, en 1975, l'achat d'une tronçonneuse légère, de deux 
tondeuses et d'une fraiseuse. 

781.01 Achat et entretien du matériel agricole et outillage 

Indépendamment des dépenses courantes, il est envisagé d'acquérir 
en 1975 une chaudière à diffusion d'air pour le chauffage de l'abri amo
vible de protection. 
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781.02 Achat de matériel scientifique 

Le p r o g r a m m e d 'achat 1975 comprend n o t a m m e n t l 'acquisit ion d 'un 
microscope avec accessoires (16 300 francs), du matér ie l pho tograph ique 
et de laboratoire . 

787.04 Achat de collections d'herbier 

Des acquisi t ions t rès précieuses des régions pé r iméd i t e r r anéennes 
(herbier du Moyen-Or ient ) sont envisagées. 

824 Frais de nettoyage 

La désinfection doit ê t r e effectuée chaque a n n é e dans tous les b â t i 
ments . Compte t enu d e l ' agrandissement des locaux et la hausse des pr ix , 
ce crédit budgé ta i r e nécessi te d 'ê t re augmenté . 

879 Frais de transports et camionnages 

En plus des dépenses courantes (estimées à 5 000 francs), il est p révu , 
en 1975 : 

— le déménagemen t d 'une par t i e des herb iers de la Console à Bo tan i 
que III , 25 000 francs ; 

— le t r anspor t d 'herbiers de Bâle à Genève, 3 000 francs. 

887 Publicité et annonces 

Poste nouveau. P lus ieurs exposit ions florales sont p rog rammées en 
1975 en faveur desquelles u n e p ropagande sera organisée sous forme 
d'affiches, dépl iants , etc. 

950.02 Subventions à l'AETFAT 

Le secré tar ia t de l 'Association pou r l 'é tude t axonomique des flores 
d 'Afrique t ropicale (dont le congrès s'est t e n u à Genève en sep tembre 
1974) n ' au ra p lus son siège à Genève , d'où la suppression de ce poste de 
dépense. 

3487 MUSÉE D 'HISTOIRE DES SCIENCES 

806 Clichés, photos, films 

Début de l ' inventa i re pho tograph ique des collections. 

3488 MUSÉE DU VIEUX-GENÈVE 

770 Acquisition du mobilier et agencements divers 

A u c u n e dépense except ionnel le n 'est p révue en 1975, d 'où réduct ion 
de ce poste. 
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3489 MUSÉE DES INSTRUMENTS ANCIENS DE MUSIQUE 

805 Frais d'impression 

Il est prévu de publier un petit guide du musée. 

806 Clichés, photos, films 

Début de l'inventaire photographique de la collection. 

879 Frais de transports 

Poste nouveau. Les restaurations d'instruments nécessitent quelques 
transports hors de Genève, notamment à Zurich et Brienz. 

3490 MUSÉE DE L'HORLOGERIE 

770 Acquisition mobilier et agencement 

Achat de meubles de rangement et de fichiers de format spécial. 

787.01 Acquisitions pour collections, part Ville 

Le musée se doit d'acquérir les pièces lui faisant actuellement défaut 
pour éviter que les plus précieux spécimens anciens de l'horlogerie 
genevoise soient acquis par des collectionneurs privés. D'où la néces
sité d'accroître la dotation budgétaire destinée aux acquisitions. 

887 Publicité et annonces 

Intensification de la propagande en faveur de ce musée. 

3491 CABINET DES ESTAMPES 

310 Vente de catalogues et de films 

Ce poste a été augmenté pour tenir compte des recettes effectives de 
l'exercice 1973. 

787.01 Acquisitions pour collections, part Ville 

Il est nécessaire de combler les lacunes existant actuellement dans 
le secteur de la gravure, d'où une augmentation du crédit utilisé à ces 
acquisitions. 

805 Impressions diverses 

Le programme de 1975 prévoit la publication de 5 affiches et de 5 cata
logues. 

887 Publicité 

Développement de la publicité du cabinet des estampes. 
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3500 PROPAGANDE ET TOURISME 

954 Propagande et tourisme 

Le montant prévu au budget de l'exercice 1975 est identique à celui 
de 1974. 

En revanche, la répartition des subventions par bénéficiaire et affec
tation spéciale a été modifiée comme suit : 
— la subvention octroyée pour la propagande et le développement du 

tourisme a été portée de 246 000 à 271 000 francs ; 
— les dépenses prévues pour des publications et subventions diverses 

ramenées de 53 600 à 28 600 francs. 

454 SERVICE DES SPORTS 

4540 Administration 
805 Impression plaquette Installations sportives Ville de Genève 

La plaquette actuelle sur les installations sportives de la Ville de 
Genève étant épuisée, il est envisagé de la rééditer l'an prochain. 

4541 Subventions 
955.04 Subvention 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. 

955.06 Insigne sportif 

L'insigne sportif genevois créé par le Service des sports en 1974 ren
contre un intérêt de plus en plus marqué parmi la population genevoise. 
Au 11 juin 1974, 750 inscriptions avaient déjà été enregistrées. L'organi
sation de ces compétitions entraînent certains frais (publicité, convoca
tions, impressions, chronométrage, etc.). 

4542 STADES ET TERRAINS DE SPORTS 

357 Remboursement de frais d'eau, gaz et électricité 

Ce poste de recette a été réajusté pour tenir compte des rembourse
ments effectifs de l'année 1973. 

717 Entretien et aménagement des terrains de sports 

L'entretien courant est budgété à 275 000 francs, pour l'an prochain. 
En plus, il est prévu la fourniture et la pose d'un grillage au stade de 
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Balexert en remplacement de celui existant qui est hors d'usage, ce qui 
entraîne une dépense exceptionnelle de 75 000 francs. 

781.02 Acquisition de véhicules 

Acquisition d'un fourgon Combi Fiat 238 avec sièges de 9 places amo
vibles pour le transport du matériel sur les stades, et occasionnellement 
le transport de classes. 

781.01 Achat et entretien machines, outillage et matériel sportif 

L'achat et l'entretien courant est budgété à 35 000 francs en 1975. Il est 
prévu, en plus, l'acquisition d'un tracteur valant 27 000 francs pour les 
travaux effectués sur les stades. 

955 Subvention pour l'entretien du stade des Charmilles 

Dès l'année prochaine, le Conseil administratif a décidé de participer 
aux frais d'entretien du stade des Charmilles, pour une somme de 50 000 
francs. 

4543 PAVILLON DES SPORTS 

717 Aménagement et entretien des installations 

L'aménagement et l'entretien courant sont budgétés à 40 000 francs 
pour 1975. En plus, il est prévu un renouvellement de matériel pour une 
somme de 10 000 francs. 

4544 PATINOIRE, PISCINE 

239 Billets d'entrée 

Au vu de l'expérience effective de l'exercice 1973, ce poste a été revu 
et ajusté en conséquence. 

361 Publicité 

En fonction des recettes de 1973. 

781.01 Acquisition et entretien de machines et outillage 

Composition de ce poste : 

Acquisition et entretien courant Fr. 50 000,— 
Achat d'une surfaceuse à glace Zamboni en remplace

ment de celle achetée en 1961 Fr. 71 500,— 

Fr. 121 500,— 
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4546 BAINS DES P Â Q U I S 

717 Aménagement et entretien des installations 

Détai l de ce poste : 

En t re t i en courant , faucardage , pe in ture , etc Fr . 40 000,— 
Transformat ion des locaux de la Société de sauve tage 

du lac Fr. 20 000,— 

Fr. 60 000,— 

4547 BASSINS DE QUARTIER 

Le Service des sports me t t r a en exploi tat ion, dès s ep tembre p r o 
chain, le bassin de l 'école de Contamines . Le budget de la section 4547 
doit donc ê t re modifié pour t en i r compte des recet tes (poste 239) et des 
dépenses (postes 717, 781 et 782) liés à ce t te nouvel le act ivi té . 

717 Aménagement et entretien des installations 

Détail de ce poste : 

Ent re t ien du bassin de V a r e m b é Fr. 7 500,— 
Ent re t i en du bassin de Contamines Fr . 7 500,'— 

Fr. 15 000,— 

Remplacemen t de deux filtres à sable au bassin d e 
Va rembé Fr. 67 500,— 

Fr. 82 500,— 

781 Acquisition et entretien de machines et outillage 

I n d é p e n d a m m e n t des dépenses courantes chiffrées à 2 000 francs, il 
est p révu en 1975 l 'achat de 50 por te -hab i t s (valeur 3 000 francs) à 
Varembé. 

Les postes 825 « Fra i s de chauffage » et 826 « Electr ici té » ont é té 
augmentés pour teni r compte de l ' augmenta t ion du coût du mazout et 
des tarifs des Services industr iels . 

457 ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, H A L L E S ET MARCHÉS 

Recettes 

Tous les postes d e recet tes ont é té adap tés a u v u des recet tes effec
tives de l 'exercice 1973 et des augmenta t ions de tar i fs décidées dès le 
1er j anv ie r 1974. 
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783 Uniformes 

Le remplacemen t de l ' équipement des agents mun ic ipaux se réal ise 
selon u n p r o g r a m m e précis. L ' augmenta t ion consta tée p a r r ap p o r t à 
1974 s 'explique p a r la hausse du pr ix des fourni tures et p a r l ' équipe
men t complet de 7 nouveaux agents . 

820 Location de locaux 

L' impor tan t écar t d e dépense e n t r e les d e u x exercices s 'expl ique 
pa r les facteurs su ivants : 

a) adap ta t ion du loyer du poste de la Serve t te , 
b) location de deux cases dans le garage sou te r ra in de Rive, 
c) location de n o u v e a u x locaux a u 24-26, r u e des Vollandes, p o u r y 

ins ta l le r un nouvel atelier. 

826 Electricité, eau 

Le m o n t a n t budgé té en 1975 a été adap té en fonction des dépenses 
de l 'exercice 1973. 

4602 USINE DE TRAITEMENT DES MATIÈRES CARNÉES 

L'usine de t r a i t emen t des ma t i è res carnées a é tendu son act ivi té grâce 
à la col laborat ion des villes de Nyon et de Lausanne . Le r amassage et 
le t r a i t emen t des déchets ca rnés se sont donc accrus dans u n e no tab le 
proport ion. Le proje t de budget de l 'exercice 1975, qui doit ê t r e examiné 
globalement , ref lète cet te nouvel le s i tuat ion. 

Le budget 1974, non compris les charges financières de l 'usine ( inté
rê ts du capital invest i et amor t i ssement) se soldait pa r u n excédent de 
dépenses de 88 000 francs. 

L 'exercice 1975 devra i t voir a p p a r a î t r e un r enve r semen t de ce résu l 
ta t se chiffrant p a r un excédent de recet tes de 9000 francs. 

4603 CHENIL S A N I T A I R E 

Les premières es t imat ions budgéta i res ava ien t é té inscri tes su r la 
base d 'une act ivi té théor ique . Après u n semes t re d 'act ivi té effective, 
une revision des prévisions est devenue possible, d'où une var ia t ion, 
parfois sensible, des divers postes de ce chapi t re . 

466 SERVICE D' INCENDIE ET DE SECOURS 

4660 POSTE P E R M A N E N T 

225 Part à la taxe cantonale sur les compagnies d'assurances 

L'augmenta t ion régul ière du capi tal a s suré en t ra îne u n e é lévat ion 
de cet te taxe . 
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233.02 Services de garde 

Le nombre de services de garde ayant augmenté, il en résulte un 
accroissement de recette de ce poste. 

363 Contribution pour cessation anticipée d'activité 

Ce nouveau poste correspond à la participation des pompiers en uni
forme au financement de leur indemnité pour cessation d'activité à 57 
ans, conformément à l'article 133 du statut du personnel du Service 
d'incendie et de secours de la Ville de Genève, voté par le Conseil 
municipal le 31 janvier 1974. (Cette participation est égale au 2°/o du 
salaire assuré.) 

651 Pensionnés par le budget 

661.02 Prise en charge des cotisations entre 57 et 62 ans 

Postes nouveaux résultant de l'introduction du nouveau statut du 
personnel du Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève, 
voté par le Conseil municipal le 31.1.74. 

780.01 Entretien des véhicules à moteur 

L'augmentation des frais d'entretien et le vieillissement du parc de 
véhicules nécessite une adaptation de ce poste. 

780.02 Benzine, lubrifiants 

Augmentation des coûts estimée à 40lo/o d'un exercice à l'autre. 

780.03 Acquisition de véhicules à moteur 

Acquisitions envisagées pour 1975 : 

— remplacement de la voiture de commandement, 
— remplacement de l'ambulance Peugeot, 

— acquisition d'un nouveau véhicule Chevrolet pick-up. 

783 Entretien et renouvellement de l'équipement 

La forte diminution constatée entre les deux exercices provient du 
fait qu'aucune dépense pour l'équipement de recrues n'est envisagée en 
1975. 

802 Téléphone et standard d'alarme 

La mise en service de nouveaux équipements et l'augmentation des 
taxes téléphoniques provoque cette forte augmentation. 
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826 Electricité 

Augmentation consécutive à la hausse des tarifs des Services indus
triels. 

4661 BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS 

780.03 Acquisition de véhicules à moteur 

Il est prévu d'acheter, en 1975, un fourgon Chevrolet pour la com
pagnie III. 

781.01 Acquisition et entretien du matériel d'intervention 

Détail de ce poste : 
Equipement du fourgon de la compagnie IV Fr. 35 000,— 
Tuyaux Fr. 18 000,— 
Matériel divers Fr. 10 000,— 

783 Entretien et renouvellement de l'équipement 

Augmentation des dépenses due à un accroissement de l'effectif du 
bataillon. 

802 Téléphone 

Accroissement des frais d'installation et des effectifs de sapeurs-
pompiers. 

834 Solde des sapeurs-pompiers 

Augmentation des effectifs et réadaptation des indemnités forfai
taires. 

469 PROTECTION CIVILE 

780 Acquisition de véhicules 

La dépense prévue en 1975 correspond à l'achat de deux nouveaux 
fourgons Ford Taunus transit destinés à l'équipement du 6e détachement 
d'intervention. 

781.02 Acquisition et entretien du matériel d'intervention et d'équi
pement 

Cette dotation budgétaire doit permettre l'acquisition de : 
— matériel de transmission, 
— matériel pour 11 sections SPG, 
— matériel pour 10 groupes PI. 



752 SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1974 (après-midi) 
Budget de l'exercice 1975 

784 Frais de subsistance 

Ce poste correspond au coût de 8 000 repas à 5,50 francs le repas = 
44 000 francs. 

826 Electricité 

Il est envisagé, en 1975, la mise en service du PSS des Crêts-de-
Champel. 

832 Travaux d'études préliminaires 

Les études suivantes sont projetées pour 1975 : 

Avant-projet PC chef local Bois-de-la-Bâtie . . . . Fr. 15 000 — 
Avant-projet PSS Châtelaine (sous école) Fr. 56 000,— 
Imprévus et avant-projets nouveaux Fr. 9 000,— 

Fr. 80 000,— 

834 Solde des participants aux exercices 

La dépense prévue au projet de budget 1975 correspond à 8 000 jours 
de solde à 6,75 francs la journée. 

Les dépenses budgétées aux postes 939.01, 939.02, et 959.01 correspon
dent aux factures effectives adressées à la Ville par le Service cantonal 
de la protection civile. 

536 SERVICE SOCIAL 

5360 Administration 

630 Traitements du personnel temporaire 

Diminution du poste pour tenir compte partiellement du fait que les 
nettoyages des locaux devront être confiés à l'avenir à des maisons spé
cialisées ; l'engagement de retraités occupés à temps partiel ne donne 
pas satisfaction. 

780 Acquisition de véhicules à moteur 

Remplacement d'un camion hors d'usage et prêté par le Service des 
spectacles et concerts. 

810 Frais de déplacements 

Augmentation du prix des abonnements CGTE pour les aides-
ménagères. 
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820 Location de locaux et charges 

— Indexa t ion des b a u x des divers centres loués Fr . 5 000,— 
— Par t ic ipat ion a u loyer du club de l ' avenue Cami l le -Mar t in Fr. 6 000,— 

5361 AIDE ÉCONOMIQUE 

784 Achat de légumes et de fruits 

Augmenta t ion des pr ix . 

957.05 Services industriels, paiement des factures 

Augmenta t ion des tar i fs d 'environ 10,0/o. 

957.07 Participation aux frais d'exploitation de la Maison de vacances 

Augmenta t ion de la charge d 'exploi tat ion de La Nouvel le Roseraie. 

957.08 Allocations de relogement 

Ajus tement du crédit . 

957.14 Aide aux personnes âgées ne touchant pas l'AVS 

Nouvel ar t icle . 

5362 SUBVENTIONS ET Œ U V R E S SOCIALES 

957.01 Subventions aux œuvres sociales 

La subvent ion à la Fédéra t ion des services d 'aide famil iale de Genève 
passe de 45 000 à 55 000 francs. 

5365 CENTRES MÉDICO-SOCIAUX 

820 Location locaux et charges 

Indexa t ion des b a u x et ag rand i s sement du Cen t re des Pâquis . 

824 Frais de nettoyage 

Nouvel ar t icle . T r a v a u x confiés à des maisons spécialisées. Voir éga
lement explicat ion a u 630. 

572 ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

5720 Administration 

630 Traitement personnel temporaire et activités surveillées 

Adapta t ion des salai res des aides-concierges. 
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770 Achat et entretien mobilier scolaire et sportif 

Augmentation des coûts. 

5721 SUBVENTIONS 

958.01 Subventions pour courses scolaires 

Augmentation prévue de 1 franc par élève. 

958.02 Subvention aux colonies de vacances 

Indexation prévue de 7 '%. 

958.04 Subventions pour séjours montagne, mer, écoles climatiques 

Suppression de la subvention à l'association genevoise des bains de 
mer (Pradet). 

958.06 Subvention restaurants scolaires et activités surveillées 

Indexation prévue de 9'%. 

958.07 allocations institutions pour la jeunesse 

Adaptation pour tenir compte des augmentations de salaires et des 
hausses de loyers. 

Réserve de 60 000 francs pour 2 nouvelles crèches (à raison de 6 mois 
d'exploitation) Seujet et Soubeyran. 

5724 FONDATION MAISON DES JEUNES ET CENTRES DE LOISIRS 

950.02 Subventions aux centres de loisirs 

Indexation des loyers et augmentation des frais de chauffage. 

575 PARCS ET PROMENADES 

339 Travaux effectués pour des tiers 

Nouvelles prestations refacturées à des tiers : entretien parc école 
d'horticulture de Châtelaine, diverses zones de verdure pour compte de 
la FIPOI et UIT. 

620 Traitements du personnel permanent 

Indépendamment des augmentations statutaires, engagement de 4 jar
diniers pour assurer les travaux d'entretien ci-dessus. 

718 Aménagement et entretien parcs, frais de culture 

Augmentation des surfaces à entretenir et du coût des produits. 
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780.03 Acquisition de véhicules et machines à moteur 

Remplacement d'un fourgon hors d'usage Fr. 22 500,— 

6 tondeuses Fr. 25 000,— 

1 motoculteur et remorque Fr. 9 000,— 

Divers : souffleuse, coupe-bordure, claies, machine à 
récurer les sols Fr. 18 700,— 

781 Achat et entretien appareils, matériel et outillage 

Frais entretien courant estimés à . • Fr. 8 200,— 

Divers achats : tronçonneuse, épandeur, échelle, pon
ceuse, corbeilles à déchets, matériel d'arrosage, brouettes, 
etc Fr. 59 800,— 

581 POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

5810 Pompes funèbres 

680 Indemnités diverses 

Une partie de ces indemnités est refacturée dans les convois et se 
trouve ainsi compensée avec la rubrique 360. 

881 Frais pour convois gratuits 

Augmentation du nombre de ces convois, 244 en 1972, 276 en 1973. 

882 Levées de corps 

Augmentation du déficit sur ce service. 

5811 Crématoire 

239 Incinérations 

Le nouveau complexe de Saint-Georges devrait entrer en activité 
en octobre 1975. Augmentation des tarifs pour les personnes non domi
ciliées sur la commune. 

826 Electricité 

Nouvelle dépense en prévision de l'ouverture du nouveau complexe. 

5812 Cimetières 

780.03 Acquisition machines et véhicules à moteur 

1 engin de chantier Wormser et 2 tondeuses. 
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781 Acquisition et entretien machines, matériel et outillage 

2 bennes Mati l le e t maté r ie l divers pour chant iers , a tel iers et j a rd i 
niers. 

700 A N N U I T É S D 'AMORTISSEMENT DES CRÉDITS 
E X T R A O R D I N A I R E S 

Le t ab leau N° 6 publ ié à la fin du projet de budge t é n u m è r e d a n s 
le détai l les annui tés d 'amor t i ssement des crédits ouver ts a u Conseil 
adminis t ra t i f et a u Conseil d 'Etat et votés p a r le Conseil munic ipal . 

885 SERVICES INDUSTRIELS 

La présen ta t ion budgé ta i re des recet tes concernant les Services i n d u s 
tr iels a été en t i è rement modifiée à la sui te de l 'application de la nouvel le 
loi du 5 octobre 1973 : 

1. Le chap i t re 885 «Serv ices indus t r i e l s» d ispara î t du b u d g e t ; 

2. Les in té rê t s relat i fs a u x créances que possède la Ville de Genève 
sur l e Canton, les communes et les Services industr iels , à la sui te 
de la créat ion d 'un capi tal de dotat ion et la r émuné ra t i on de la 
Ville audi t capital , sont do rénavan t por tés au Chap. 126, « Charges 
de la de t te , r evenus des cap i taux ». 

3. La redevance des Services industr ie ls pour l 'uti l isation du domaine 
public est enregis t rée a u Chap. 0063 « Divers ». 

Montants portés au projet de budget 1975 : 

110.02 In té rê t s su r le capi tal de dotat ion Fr . 1500 000,— 

110.03 In té rê t s sur avance à l 'Etat et a u x communes . Fr. 3 200 000,— 

110.04 In té rê t s sur la créance Fr. 4 481000 — 

232.00 Redevance des SI pou r l 'ut i l isat ion du domaine 
publ ic Fr. 6 626 000 — 

890 VOIRIE 

Le Service de la voirie et ne t to iement Ville sera géré d i rec tement 
p a r la Ville de Genève, dès le 1 " j anv ie r 1975, à la su i te de l ' approba
t ion p a r le G r a n d Conseil des modifications de lois appl icables en la 
mat ière . 

Le Conseil adminis t ra t i f a r écemment r épondu à u n e mot ion p r é 
sen tée p a r M. Yves Pa rade , conseiller municipal , et acceptée p a r le 
Conseil munic ipa l l e 12 m a r s 1974, concernan t le p rob lème du r e tou r 
de la voirie à la Ville. La réponse de l'exécutif, à laquel le le lec teur 
voudra bien se référer , contient tous les rense ignements nécessaires 
concernant ce t ransfer t . 
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Recettes 

Les diverses rubriques ont été adaptées aux recettes effectives de 
l'exercice 1973. 

336 Levée et incinération de résidus non ménagers 

Ce nouveau poste concerne la facturation aux entreprises de la levée 
et l'incinération des résidus non ménagers. 

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 

621 Traitements des ouvriers permanents 

Le nombre d'ouvriers permanents diminue de 13 unités. Cette réduc
tion provient du transfert de l'équipe de marquage à l'Etat, provoquant 
en corollaire une augmentation dans la section « Voirie » au poste 743 
« Marquages ». 

L'augmentation des postes 621 provient de l'intégration dans les 
traitements de base des allocations provisionnelles. Elle est compensée 
par la diminution du poste 635 « Allocations de vie chère » et la sup
pression du poste 639 « Allocations provisionnelles ». 

681.03 Heures supplémentaires 

La diminution de ce poste provient du transfert de l'équipe de 
marquage à l'Etat. 

631 Traitements des ouvriers temporaires 

L'augmentation provient du transfert des allocations de vie chère 
et provisionnelles sur les salaires (voir postes 635 et 639). A la suite de 
la mécanisation du nettoiement, il sera encore possible de réduire 
l'effectif de 10 unités en 1975. 

Frais communs 

635 Allocations de vie chère 

Les allocations de vie chère antérieures à 1974 ont été intégrées dans 
les traitements de base (voir postes 621 et 631). Le taux de cette alloca
tion a été budgété pour 1975 à 14,5%, soit 9,0 *Vo d'allocation de base 
et 5,5 "Yo d'allocation complémentaire de fin d'année. 
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639 Allocations provisionnelles 

Les allocations provisionnelles ont été intégrées dans les traitements 
(voir postes 621 et 631). 

Services généraux 

742 Noms de rues et numéros des maisons 

La mise à jour des plaques des rues est terminée. L'augmentation 
des autres postes, par rapport à 1974, correspond à la hausse des prix. 

Nettoiement 

731.01 Achat et entretien de matériel et outillage 

En plus des dépenses courantes, il est prévu d'acquérir en 1975 deux 
bennes broyeuses pour les marchés. 

753 Entretien des WC publics 

Prévision basée sur l'estimation des nouveaux contrats d'entretien, 
y compris l'entretien et les réparations des installations. 

780.01 Entretien du 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, pour 1975 : 

de 3 camions pour ordures ménagères Fr. 540 000,— 

d'une arroseuse Berliet Fr. 150 000,— 

de 2 camions Fr. 200 000,— 

Fr. 890 000 — 

Voirie 

743 Marquages 

Le transfert de la section marquages à l'Etat provoque cette aug
mentation, compensée par la réduction de 13 ouvriers permanents au 
poste 621.03. 
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750.02 à 780.04 

L'augmentation de ces postes par rapport à 1974 correspond à la 
hausse prévisible des prix. 

780.05 Acquisition de matériel roulant 

Il est prévu le renouvellement de deux camions. 

826.03 Exploitation installations réseau routier. Energie électrique 

Chauffage du pont Sous-Terre, pompage des dénivelés, chauffage des 
passages à piétons au pont du Mont-Blanc. 

889 Frais généraux, part de la Ville 

Ce poste disparaît du budget, la Ville n'ayant plus à verser à l'Etat 
de contribution aux frais généraux du Département des travaux publics 
pour la gestion du Service voirie et nettoiement Ville. 

579 Provision pour intégration du personnel de la voirie 

Ce nouveau poste, exceptionnel à l'exercice 1975, a déjà été commenté 
au chapitre II « Analyse des recettes et des dépenses budgétaires 1975 », 
page 714. 

Rappelons que la somme budgétée est destinée à couvrir les dépenses 
nouvelles de personnel résultant de la reprise par la Ville du Service 
de la voirie. 

Détail de cette provision 

1. Coût du personnel administratif transféré à la Ville 
de Genève (15 personnes, dont 2 à mi-temps) . . Fr. 770 000,— 

2. Création de 3 nouveaux postes de travail à la Ville 
(Office du personnel et Service immobilier) . . . Fr. 125 000,— 

3. Charge supplémentaire relative à la Caisse d'assu
rance du personnel Fr. 600 000,— 

4. Charge supplémentaire relative à la caisse maladie Fr. 65 000,— 

5. Charge supplémentaire relative à l'assurance 
accidents Fr. 70 000,— 

6. Divers Fr. 30 000,— 

Fr. 1 660 000,— 
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Assainissement 

827 Part de la Ville pour destruction des ordures ménagères 

Détail de ce poste 

Part de la Ville : 60 000 tonnes à 66 francs Fr. 3 960 000,— 
(Budget 1974 : 50 000 tonnes à 63 francs = 3 150 000 
francs) 

Prise en charge frais divers et administration (nou
veau) Fr. 75 000,— 

Intérêts intercalaires relatifs à l'agrandissement de 
l'usine des Cheneviers — 60 000 tonnes à 10 francs 
(nouveau) Fr. 600 000,— 

Fr. 4 635 000,— 

En date du 28 juin 1971, le Grand Conseil a voté le projet de loi 
N° 4163 concernant « l'agrandissement des installations cantonales de 
traitement des résidus ». Le projet du Conseil d'Etat et le rapport de 
la commission des travaux du 11.6.74 (N° 4163 A) renseignent, d'une 
manière complète, les pouvoirs politiques sur les travaux envisagés et 
leur coût. 

Le Département des travaux publics a chiffré la répercussion finan
cière pour la Ville des intérêts intercalaires de la nouvelle construction 
projetée. 

L'augmentation de ces dépenses est compensée partiellement par le 
nouveau poste de recettes 336 « Levée et incinération des résidus non 
ménagers », chiffré à 250 000 francs. 

3. Analyse fonctionnelle 

Le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de 
l'exercice 1973 contient un important chapitre consacré au budget fonc
tionnel. Il traite, notamment, de la nature de ce budget, du contenu des 
diverses fonctions et de son utilisation. L'assimilation des commentai
res fournis ci-après suppose la connaissance du texte imprimé en 
1973 (voir Mémorial 130^ année, tome I, pages 942 à 948). 

a) Dépenses totales 

Le budget fonctionnel tel qu'il est présenté dans le tableau annexé 
comprend en 1975 un total de dépenses de 336,5 millions de francs, soit : 

224,5 millions de dépenses de fonctionnement (66,7 %), 
112,0 millions de dépenses d'investissements (33,3 '%>). 
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La p lus g r ande pa r t i e des dépenses p révues en 1975 (307,6 mil l ions 
ou 91,4'%) é t an t déjà engagée dans diverses fonctions précises — soit 
à t r ave r s le budget ordinaire , soit pa r les autor isa t ions de dépenses 
ex t raord ina i res approuvées pa r le législatif — la « m a r g e de m a n œ u v r e » 
(constituée pa r les dépenses re la t ives a u x projets d ' invest issements) à 
disposition du Conseil adminis t ra t i f pour inf luencer le budget fonction
nel se l imite à 28,9 millions seulement , ou 8,6 % du total . 

b) Coût des principales fonctions 

La classification fonctionnelle des dépenses pe rme t d e dégager , a u 
p remie r chef, l 'évolution des 6 pr incipales fonctions (sur 15) du budget 
1975. Il s'agit des fonctions su ivantes : 

Cul ture , loisirs, spor ts . . . 

Hygiène du mil ieu 

Encouragemen t à la cons t ruc

t ion de logements . . . . 

Ense ignement et r echerche . . 

Autor i tés et admin is t ra t ion 
généra le 

Trafic et énergie 

234,2 69,6 

Les dépenses d 'ordre f inancier (49,1 mill ions ou 14,6 fl/o) sont à exa 
m i n e r pour e l les-mêmes, car elles représen ten t des charges f inancières 
re la t ives à l ' ensemble des au t r e s fonctions, ainsi q u e des frais de ges
t ion du pa t r imoine productif de la Ville de Genève. En incorporant ces 
dépenses a u x 6 fonctions pr incipales énumérées ci-dessus, on obt ient u n 
total de 283,3 mill ions, soit le 84,2 °/o du total des dépenses de l ' année 
1975. 

c) Comparaison avec le budget fonctionnel 1974 

Le tota l des sorties de t résorer ie p ré sumé a u g m e n t e en u n e année 
de 24,5 mill ions, ou 7,9'%>. Les dépenses de fonct ionnement progressent 
de 27,3 mill ions, ou 13,8 l0/o, mais , en revanche , les invest issements r ecu 
lent de 2,8 mill ions ou 2,4'%. 

Quelques sensibles modifications in te rv iennen t en t r e les diverses 
fonctions p a r r appor t à 1974. Citons par t icu l iè rement les muta t ions su i 
van tes : 

En millions de francs En *7e du total 

64,8 19,3 

39,8 11,8 

33,8 10,1 

33,0 9,8 

31,7 9,4 

31,1 9,2 
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— les dépenses culturelles et sportives passent de 16,6 à 19,3,0/o du total, 

— l'enseignement absorbera l'an prochain le 9,8 l0/o du total contre 8,4 fl/o 
en 1974, 

— le coût de l'hygiène du milieu (dépenses de voirie, d'assainissement, 
etc.) croît de 9,8 «/o à 11,8 *Vo, 

— les dépenses d'ordre financier ascendent de 13,5 Vo à 14,6 °/o, 

— en revanche, les investissements pour la construction de logements 
et l'achat de terrains régressent de 15,3 /̂o du total à 10,1, ceci pour 
les deux raisons suivantes : 

la dotation pour l'achat de terrains a été réduite dans le cadre du 
programme financier quadriennal 1974-1977, 
les dépenses de construction seront moins élevées l'an prochain, cer
tains chantiers ayant fortement avancé, 

— le coût du trafic et de l'énergie (travaux d'équipement routier) décroît 
fortement de 11,4,0/o à 9,2 fl/o, ce phénomène étant dû à une réduction 
sensible du programme d'investissements des routes de la Ville. 

4. Analyse économique 

a) Définition 

Indépendamment des classifications couramment utilisées (organique, 
spécifique et fonctionnelle), les dépenses publiques peuvent être exami
nées sous leur angle « économique ». 

Le secteur public, dans le sens le plus large du terme, entretient 
des relations financières dans son sein (entre administrations publiques) 
ainsi qu'avec le secteur privé (banques, assurances, entreprises, institu
tions d'utilité publique). 

Cependant, les effets que produisent ces flux financiers dans le 
circuit économique (comptabilité nationale) sont, indépendamment des 
organes intéressés, très variés. Il peut s'agir d'achats courants (traite
ments, consommation de biens et services), donc de paiements compen
sés par une prestation équivalente. Ce sont aussi des dépenses pour 
l'achat de biens d'équipement, c'est-à-dire de biens qui gardent leur 
utilité au-delà de l'année courante (immeubles, routes, machines, etc.). 
De surcroît les collectivités publiques transfèrent des fonds à d'autres 
entités, publiques ou privées, sans qu'une contre-prestation, au sens des 
règles du marché, ne soit effectuée (transferts courants). Lorsque de 
telles opérations sont destinées à des investissements, elles sont qua
lifiées de transferts d'investissements. Enfin, il peut s'agir de prêts de 



Tableau n« 1 

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE DES DÉPENSES DE LA VILLE DE GENÈVE 

BUDGET 1974 

PROJET DE BUDGET 1975 

Classification fonctionnelle 

BUDGET 1974 

Dépenses de 
fonctionnement 

Dépenses d'in
vestissements 

Dépenses 
totales 

PROJET DE BUDGET 1975 

Dépenses de 
fonctionnement 

Dépenses d'in
vestissements 

Dépenses 
totales 

Variations 1974-1975 

Montant V» 

10 Autorités et administration gé
nérale 

11 Justice 
12 Police et police du feu . . . . 
20 Défense nationale 
30 Enseignement et recherche . . 
35 Culture, loisirs, sports . . . . 
40 Santé 
45 Hygiène du milieu 
50 Prévoyance sociale 

Encouragement à la construc
tion de logements 

60 Aménagement du territoire . . 
61 Trafic - énergie 
71 Sylviculture, chasse, pêche . . 
75 Industrie, artisanat, commerce, 

tourisme 
80 Dépenses d'ordre financier . . . 
84 Placements afférents au patri

moine financier 

85 Dépenses de nature comptable 
+ boni 

27 979 657,-
688 064,-

19 138 122,-
2 273 364,-

10 094 522,-
44 381 030,-

331 900,-
24 286 291,-
8 954 415,-

30 000,-
266 139,-

16 297 500,-

378 550,-
42 158 396,-

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 — 

28 879 657,-
688 064,-

19 547 122,-
8 223 364,-

2^ 244 522,-
642 030,-
491 900,-

3ê 658 291,-
! 197 415,-

650 000, 
766 139, 
597 500, 

378 550,-
158 396,-

870 000,-

197 257 950,-

37 467 461,-

114 735 000,-

80 000,-

234 725 411,- 114 815 000,— 34 

992 950,-

547 461,-

540 411,— 

9,3 
0,2 
6,3 
2,6 
8,4 
16,6 
0,2 
9,8 
2,9 

15,3 
0,6 
11,4 

0,1 
13,5 

2,8 

31437 901,-
1 016 455,-

23 290 943,-
2 769 634,-
10 549 354,-
49 768 129,-

398 400,-
28 242 601,-
9 530 412,-

30 000,-
384 884,-

17 589 519,-
2 000,-

380 050,-
49 137 491,-

100,0 224 527 773, 

40 460 202, 

264 987 975,-

290 000 

3 970 000 
22 500 000 
14 996 000 

100 000 
11520 000 
1 639 000 

33 770 000 
1 800 000 
13 510 000 

7 883 000 

111978 000 

80 000 

112 058 000 

31727 901,-
1 016 455,-

23 290 943,-
6 739 634,-

33 049 354,-
64 764 129,-

498 400,-
39 762 601,-
11169 412,-

33 800 000,-
2 184 884,-
31 099 519,-

2 000,-

380 050,-
49 137 491,-

7 883 000,-

336 505 773,-

40 540 202,-

377 045 975,-

9,4 
0,3 
6,9 
2,0 
9,8 
19,3 
0,2 
11,8 
3,3 

10,1 
0,7 
9,2 

0,1 
14,6 

2,3 

100,0 

2 848 244,-
328 391,-

3 743 821,-
1 483 730,-
6 804 832,-
13 122 099,-

6 500,-
9 104 310,-
1 971 997,-

— 13 850 000,-
+ 418 745,-
— 4 497 981,-
+ 2 000,-

+ 1 500,-
+ 6 979 095,-

— 987 000,— 

+ 24 512 823,-

+ 2 992 741,-

+ 27 505 564,— 

9,9 
47,7 
19,2 
18,0 
25,9 
25,4 
1,3 

29,7 
21,4 

29,1 
23,7 
12,6 

0,4 
16,6 

11,1 

7,9 

8,0 

7,9 



CLASSIFICATION FONCTIONNELLE DES DÉPENSES DE LA VILLE DE GENÈVE 

BUDGET 1974 

PROJET DE BUDGET 1975 

Tableau n* 2 

Classification fonctionnelle 

BUDGET 1974 P R O J E T DE BUDGET 1975 Augment 1974-1975 

Classification fonctionnelle Dépenses de Dépenses d'in Dépenses °io 
Dépenses de Dépenses d'in Dépenses Vo Montant °/o 

fonctionnement vestissements totales fonctionnement vestissements totales 

Détail du poste 35 

Culture 

3500 Bibl iothèques munic ipa les 1 810 005,— 60 000,— 1 870 005— 0,6 2 090 506,— 390 000,— 2 480 506,— 0,7 610 501 — 32,6 
3501.1 Théâ t res , écoles de mus ique 11125 406 — 840 000 — 11965 406,— 3,8 12 465 394,— 964 000,— 13 429 394,— 4,0 1 463 988 — 12,2 
3501.2 Musées 13155 715 — 2 830 000 — 15 985 715,— 5,1 14 987 437,— 3 760 000,— 18 747 437 — 5,6 2 761 722,— 17,3 
3502 Protect ion de la na tu re , m o -

110 000 — 170 000,— 280 000,— 0,1 110 000 — 150 000 — 260 000 — 0,1 — 20 000,— 7,1 
3504 A u t r e s dépenses cul turel les 

Sub- to ta l « cu l ture » . . . 

3 669 787— 71 000,— 3 740 787,— 1,2 4 101 036,— — — 4 101 036,— 1,2 360 249,— 9,6 3504 A u t r e s dépenses cul turel les 

Sub- to ta l « cu l ture » . . . 29 870 913,— 3 971000,— 33 841 913,— 10,8 33 754 373 — 5 264 000,— 39 018 373,— 11,6 5 176 460 — 15,3 

Loisirs 

3506.2 Pa rcs et p romenades . . . 6 532 348,— — i — 6 532 348,— 2,1 7 279 510,— 5 470 000,— 12 749 510,— 3,8 6 217 162,— 95,2 
3506.3 Divers , cen t res de loisirs, 

colonies de vacances , a u b e r 
ges de jeunesse 

Sub- to ta l « loisirs » . . . . 

1 578 200 — 439 000 — 2 017 200,— 0,7 1 411 150,— 469 000,— 1 880 150— 0,6 — 137 050,— 6,8 ges de jeunesse 

Sub- to ta l « loisirs » . . . . 8 110 548,— 439 000,— 8 549 548,— 2,8 8 690 660,— 5 939 000,— 14 629 660,— 4,4 6 080112,— 71,1 

Sports 

3506.1 Spor ts 6 399 569,— 2 851 000,— 9 250 569,— 3,0 7 323 096,— 3 793 000,— 11116 096,— 3,3 1 865 527,— 20,2 3506.1 Spor ts 

44 381 030,— 7 261 000,— 51 642 030,— 16,6 49 768 129,— 14 996 000,— 64 764 129,— 19,3 13 122 099,— 25,4 



CLASSIFICATION ÉCONOMIQUE DES DÉPENSES DE LA VILLE DE GENÈVE 

BUDGET 1974 

PROJET DE BUDGET 1975 

Tableau n° 3 

Classification économique 

BUDGET 1974 P R O J E T DE BUDGET 1975 Augment. 1974-1975 

Classification économique Dépenses de 
fonctionnement 

Dépenses d'in
vestissements 

Dépenses 
totales 

°/o Dépenses de 
fonctionnement 

Dépenses d'in
vestissements 

Dépznses 
totiles 

°/o Montant °/D 

10. Traitements et prestations socia-

20. Consommation de biens et ser
vices 

23. Loyers et fermages 
24. En t re t i en immeubles et routes . 
25. Impr imés et matér ie l de bu reau 
27. Au t re s dépenses courantes . . 
28. In té rê t s passifs 

31. Achats immeubles et t e r ra ins . 
32. Bâ t iments 
33. Génie civil 
34. Acquisi t ions machines , véh icu

les et inst 

40. Transferts à des tiers . . . . 

50. Transferts à des administrations 

60. Transferts aux entreprises pu-

70. Prêts et participations . . . . 

80. Opérations comptables + boni . 

75 584 820,— 

84 641 660,— 

811 895,— 
9 748 500,— 
1 778 650 — 

37 239 460,— 
• 35 063 155,— 

1 578 850,— 

160 000,— 

1 418 850,— 

19 930 321,— 

15 522 299,— 

105 835 000,— 

12 580 000,— 
69 055 000 — 
23 700 000 — 

500 000,— 

170 000,— 

8 810 000,— 

75 584 820,— 24,2 86 181 250,— 

92 459 665,— 

888 370,— 
10 356 000,— 

1 972 800 — 
41 617 710 — 
37 624 785,— 

1791 100 — 

110 000 — 

1 681 100 — 

23 768 148,— 

20 327 610,— 

99 735 000,— 

8 380 000,— 
70 645 000,— 
20 210 000,— 

500 000,— 

150 000,— 

12 173 000,— 

86 18; 250 — 25,6 + 10 596 430 — 14,0 
10. Traitements et prestations socia-

20. Consommation de biens et ser
vices 

23. Loyers et fermages 
24. En t re t i en immeubles et routes . 
25. Impr imés et matér ie l de bu reau 
27. Au t re s dépenses courantes . . 
28. In té rê t s passifs 

31. Achats immeubles et t e r ra ins . 
32. Bâ t iments 
33. Génie civil 
34. Acquisi t ions machines , véh icu

les et inst 

40. Transferts à des tiers . . . . 

50. Transferts à des administrations 

60. Transferts aux entreprises pu-

70. Prêts et participations . . . . 

80. Opérations comptables + boni . 

75 584 820,— 

84 641 660,— 

811 895,— 
9 748 500,— 
1 778 650 — 

37 239 460,— 
• 35 063 155,— 

1 578 850,— 

160 000,— 

1 418 850,— 

19 930 321,— 

15 522 299,— 

105 835 000,— 

12 580 000,— 
69 055 000 — 
23 700 000 — 

500 000,— 

170 000,— 

8 810 000,— 

84 Ml 660,— 27,1 

86 181 250,— 

92 459 665,— 

888 370,— 
10 356 000,— 

1 972 800 — 
41 617 710 — 
37 624 785,— 

1791 100 — 

110 000 — 

1 681 100 — 

23 768 148,— 

20 327 610,— 

99 735 000,— 

8 380 000,— 
70 645 000,— 
20 210 000,— 

500 000,— 

150 000,— 

12 173 000,— 

92 459 665,— 27,5 + 7 818 005,— 9,2 

10. Traitements et prestations socia-

20. Consommation de biens et ser
vices 

23. Loyers et fermages 
24. En t re t i en immeubles et routes . 
25. Impr imés et matér ie l de bu reau 
27. Au t re s dépenses courantes . . 
28. In té rê t s passifs 

31. Achats immeubles et t e r ra ins . 
32. Bâ t iments 
33. Génie civil 
34. Acquisi t ions machines , véh icu

les et inst 

40. Transferts à des tiers . . . . 

50. Transferts à des administrations 

60. Transferts aux entreprises pu-

70. Prêts et participations . . . . 

80. Opérations comptables + boni . 

75 584 820,— 

84 641 660,— 

811 895,— 
9 748 500,— 
1 778 650 — 

37 239 460,— 
• 35 063 155,— 

1 578 850,— 

160 000,— 

1 418 850,— 

19 930 321,— 

15 522 299,— 

105 835 000,— 

12 580 000,— 
69 055 000 — 
23 700 000 — 

500 000,— 

170 000,— 

8 810 000,— 

9 
1 

37 
35 

107 

311 895,— 
?48 500,— 
778 650 — 
Ï39 460,— 
)63 155,— 

[13 850,— 

0,3 
3,1 
0,6 

11,9 
11,2 

34,4 

86 181 250,— 

92 459 665,— 

888 370,— 
10 356 000,— 

1 972 800 — 
41 617 710 — 
37 624 785,— 

1791 100 — 

110 000 — 

1 681 100 — 

23 768 148,— 

20 327 610,— 

99 735 000,— 

8 380 000,— 
70 645 000,— 
20 210 000,— 

500 000,— 

150 000,— 

12 173 000,— 

888 370,— 
10 355 000,— 

1 972 800 — 
41 61: 710 — 
37 62^ 785 — 

101 526100 — 

0,3 
3,1 
0,6 

12,3 
11,2 

30,2 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

76 475 — 
607 500,— 
194 150 — 

4 378 250— 
2 561 630— 

5 887 750 — 

9,4 
6,2 

10,9 
11,8 
7,3 

— 5,5 

10. Traitements et prestations socia-

20. Consommation de biens et ser
vices 

23. Loyers et fermages 
24. En t re t i en immeubles et routes . 
25. Impr imés et matér ie l de bu reau 
27. Au t re s dépenses courantes . . 
28. In té rê t s passifs 

31. Achats immeubles et t e r ra ins . 
32. Bâ t iments 
33. Génie civil 
34. Acquisi t ions machines , véh icu

les et inst 

40. Transferts à des tiers . . . . 

50. Transferts à des administrations 

60. Transferts aux entreprises pu-

70. Prêts et participations . . . . 

80. Opérations comptables + boni . 

75 584 820,— 

84 641 660,— 

811 895,— 
9 748 500,— 
1 778 650 — 

37 239 460,— 
• 35 063 155,— 

1 578 850,— 

160 000,— 

1 418 850,— 

19 930 321,— 

15 522 299,— 

105 835 000,— 

12 580 000,— 
69 055 000 — 
23 700 000 — 

500 000,— 

170 000,— 

8 810 000,— 

12 
69 
23 

1 

20 

'40 000 — 
155 000 — 
00 000— 

18 850 — 

00 321 — 

4,1 
22,1 
7,6 

0,6 

6,5 

86 181 250,— 

92 459 665,— 

888 370,— 
10 356 000,— 

1 972 800 — 
41 617 710 — 
37 624 785,— 

1791 100 — 

110 000 — 

1 681 100 — 

23 768 148,— 

20 327 610,— 

99 735 000,— 

8 380 000,— 
70 645 000,— 
20 210 000,— 

500 000,— 

150 000,— 

12 173 000,— 

8 49« 000,— 
70 645 000,— 
20 210 000 — 

2 181 100,— 

23 918 148,— 

2,5 
21,0 

6,0 

0,7 

7,1 

+ 

+ 

+ 

4 250 000 — 
1 590 000,— 
3 490 000,— 

262 250,— 

3 817 827 — 

— 33,4 
23,0 

- 14,7 

13,7 

19,0 

10. Traitements et prestations socia-

20. Consommation de biens et ser
vices 

23. Loyers et fermages 
24. En t re t i en immeubles et routes . 
25. Impr imés et matér ie l de bu reau 
27. Au t re s dépenses courantes . . 
28. In té rê t s passifs 

31. Achats immeubles et t e r ra ins . 
32. Bâ t iments 
33. Génie civil 
34. Acquisi t ions machines , véh icu

les et inst 

40. Transferts à des tiers . . . . 

50. Transferts à des administrations 

60. Transferts aux entreprises pu-

70. Prêts et participations . . . . 

80. Opérations comptables + boni . 

75 584 820,— 

84 641 660,— 

811 895,— 
9 748 500,— 
1 778 650 — 

37 239 460,— 
• 35 063 155,— 

1 578 850,— 

160 000,— 

1 418 850,— 

19 930 321,— 

15 522 299,— 

105 835 000,— 

12 580 000,— 
69 055 000 — 
23 700 000 — 

500 000,— 

170 000,— 

8 810 000,— 

15 22 299,— 5,0 

86 181 250,— 

92 459 665,— 

888 370,— 
10 356 000,— 

1 972 800 — 
41 617 710 — 
37 624 785,— 

1791 100 — 

110 000 — 

1 681 100 — 

23 768 148,— 

20 327 610,— 

99 735 000,— 

8 380 000,— 
70 645 000,— 
20 210 000,— 

500 000,— 

150 000,— 

12 173 000,— 

20 327 610,— 6,0 + 4 805 311,— 31,0 

10. Traitements et prestations socia-

20. Consommation de biens et ser
vices 

23. Loyers et fermages 
24. En t re t i en immeubles et routes . 
25. Impr imés et matér ie l de bu reau 
27. Au t re s dépenses courantes . . 
28. In té rê t s passifs 

31. Achats immeubles et t e r ra ins . 
32. Bâ t iments 
33. Génie civil 
34. Acquisi t ions machines , véh icu

les et inst 

40. Transferts à des tiers . . . . 

50. Transferts à des administrations 

60. Transferts aux entreprises pu-

70. Prêts et participations . . . . 

80. Opérations comptables + boni . 

75 584 820,— 

84 641 660,— 

811 895,— 
9 748 500,— 
1 778 650 — 

37 239 460,— 
• 35 063 155,— 

1 578 850,— 

160 000,— 

1 418 850,— 

19 930 321,— 

15 522 299,— 

105 835 000,— 

12 580 000,— 
69 055 000 — 
23 700 000 — 

500 000,— 

170 000,— 

8 810 000,— 8 10 000,— 2,8 

86 181 250,— 

92 459 665,— 

888 370,— 
10 356 000,— 

1 972 800 — 
41 617 710 — 
37 624 785,— 

1791 100 — 

110 000 — 

1 681 100 — 

23 768 148,— 

20 327 610,— 

99 735 000,— 

8 380 000,— 
70 645 000,— 
20 210 000,— 

500 000,— 

150 000,— 

12 173 000,— 12 173 000,— 3,6 + 3 363 000 — 38,2 

10. Traitements et prestations socia-

20. Consommation de biens et ser
vices 

23. Loyers et fermages 
24. En t re t i en immeubles et routes . 
25. Impr imés et matér ie l de bu reau 
27. Au t re s dépenses courantes . . 
28. In té rê t s passifs 

31. Achats immeubles et t e r ra ins . 
32. Bâ t iments 
33. Génie civil 
34. Acquisi t ions machines , véh icu

les et inst 

40. Transferts à des tiers . . . . 

50. Transferts à des administrations 

60. Transferts aux entreprises pu-

70. Prêts et participations . . . . 

80. Opérations comptables + boni . 

75 584 820,— 

84 641 660,— 

811 895,— 
9 748 500,— 
1 778 650 — 

37 239 460,— 
• 35 063 155,— 

1 578 850,— 

160 000,— 

1 418 850,— 

19 930 321,— 

15 522 299,— 

105 835 000,— 

12 580 000,— 
69 055 000 — 
23 700 000 — 

500 000,— 

170 000,— 

8 810 000,— 

86 181 250,— 

92 459 665,— 

888 370,— 
10 356 000,— 

1 972 800 — 
41 617 710 — 
37 624 785,— 

1791 100 — 

110 000 — 

1 681 100 — 

23 768 148,— 

20 327 610,— 

99 735 000,— 

8 380 000,— 
70 645 000,— 
20 210 000,— 

500 000,— 

150 000,— 

12 173 000,— 

10. Traitements et prestations socia-

20. Consommation de biens et ser
vices 

23. Loyers et fermages 
24. En t re t i en immeubles et routes . 
25. Impr imés et matér ie l de bu reau 
27. Au t re s dépenses courantes . . 
28. In té rê t s passifs 

31. Achats immeubles et t e r ra ins . 
32. Bâ t iments 
33. Génie civil 
34. Acquisi t ions machines , véh icu

les et inst 

40. Transferts à des tiers . . . . 

50. Transferts à des administrations 

60. Transferts aux entreprises pu-

70. Prêts et participations . . . . 

80. Opérations comptables + boni . 

197 257 950 — 

37 467 461,— 

114 815 000,— 312 

37 

72 950— 

67 461,— 

100,0 224 527 773,— 

40 460 202 — 

112 058 000,— 336 585 773,— 

40 460 202 — 

100,0 -h 24 512 823,— 

2 992 741,— 

7,9 

10. Traitements et prestations socia-

20. Consommation de biens et ser
vices 

23. Loyers et fermages 
24. En t re t i en immeubles et routes . 
25. Impr imés et matér ie l de bu reau 
27. Au t re s dépenses courantes . . 
28. In té rê t s passifs 

31. Achats immeubles et t e r ra ins . 
32. Bâ t iments 
33. Génie civil 
34. Acquisi t ions machines , véh icu

les et inst 

40. Transferts à des tiers . . . . 

50. Transferts à des administrations 

60. Transferts aux entreprises pu-

70. Prêts et participations . . . . 

80. Opérations comptables + boni . 

234 725 411,— 114 815 000,— 349 40 411,— 264 987 975,— 112 058 000,— 377 045 975,— + 27 505 564,— 
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participation, c'est-à-dire de paiements subordonnés à un rembourse
ment et au versement d'un dividende ou d'un intérêt. 

Cette nouvelle présentation statistique des dépenses de notre ville 
permet d'affiner l'analyse des finances de notre collectivité et de 
l'apprécier dans le cadre de la comptabilité nationale. 

b) Analyse globale du projet de budget 1975 

Les grandes «masses» de dépenses du projet de budget 1975 subissent 
de légères modifications par rapport à celles de 1974 : 

— les investissements, à la suite de la révision du programme financier 
quadriennal 1974 - 1977, se contractent de 34,4 */o à 30,2 */o, 

— la consommation de biens et services se maintient à un niveau sem
blable : 27,5 °/o en 1975 contre 27,1 */o en 1974, 

— les traitements et prestations sociales marquent une progression sen
sible passant de 24,2 */o l'an dernier à 25,6 '% en 1975, 

— les transferts à des tiers ascendent de 6,5'% à 7 ,1% et ceux destinés 
à des administrations publiques de 5,0 */o à 6,0'°/o, 

— enfin, les prêts et participations progressent de 2,8 •%» à 3,6 °/o. 

En résumé, les investissements publics marquent une sensible régres
sion compensée par une augmentation des dépenses de tous les autres 
secteurs. Il ne faut pas perdre de vue également que l'inflation joue 
un rôle également important dans ce domaine. 

III. PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS ENVISAGÉ EN 1975 

Les estimations du programme d'investissements 1975 sont basées 
principalement sur le plan quadriennal 1974-1977. Elles ont été 
rajustées partiellement par le Service immobilier pour la partie «Ville». 
L'énumération des travaux envisagés est basée sur le classement adopté 
dans le programme financier quadriennal 1974-1977 (tableaux n"s 6, 7 
et 11). Une comparaison avec les chiffres contenus dans ce document 
est donc possible et se présente ainsi : 

Dépenses prévues au projet de budget . . . . Fr. 112058000,—• 

Dépenses prévues au programme financier qua
driennal 1974-1977 Fr. 109 673 000,— 

Différence + Fr. 2 385 000,— 

ou + 2,2 */o 
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Tableau récapitulatif des dépenses d'investissements prévues en 1975 

Groupes spécifiques 
Crédits votés 

en cours 
d'exécution 

Projets Total 6lo 

IA Logements . . 
IB Locatifs . . . 
I I Ecoles et ins t i 

tu t ions pour la 
jeunesse . . . 

I I I B e a u x - a r t s et 
cu l tu re . . . . 

IV Sports . . . . 
V Equ ipement 

t echn ique . . . 
VI Voirie et éclai

rage publ ic . . 
VII Divers . . . . 

VII I Engagemen t s 
f inanciers divers 

IX Acha t s de t e r 
ra ins . . . . 

X Protec t ion civile 
XI Achats obliga

t ions 

26 250 000,— 
2 950 000,— 

19 350 000,— 

2 260 000,— 
140 000,— 

8 120 000,— 

12 060 000,— 
1 650 000,— 

3 893 000,— 

4 300 000,— 
1 200 000,— 

1 000 000 — 

2 570 000,— 

3 600 000,— 

2 670 000,— 

3 525 000,— 

2 200 000 — 

6 850 000,— 

700 000— 

4 000 000,— 
2 770 000,— 

J 

28 820 000,— 
2 950 000,— 

22 950 000,— 

4 930 000,— 

3 665 000 — 

10 320 000,— 

18 910 000,— 

2 350 000 — 

3 893 000,— 

8 300 000,— 
3 970 000,— 

1 000 000,— 

25,7 
2,6 

20,5 

4,4 
3,3 

9,2 

16,9 
2,1 

3,5 

7,4 
3,5 

0,9 

IA Logements . . 
IB Locatifs . . . 
I I Ecoles et ins t i 

tu t ions pour la 
jeunesse . . . 

I I I B e a u x - a r t s et 
cu l tu re . . . . 

IV Sports . . . . 
V Equ ipement 

t echn ique . . . 
VI Voirie et éclai

rage publ ic . . 
VII Divers . . . . 

VII I Engagemen t s 
f inanciers divers 

IX Acha t s de t e r 
ra ins . . . . 

X Protec t ion civile 
XI Achats obliga

t ions 

83 173 000,— 28 885 000,— 112 058 000,— 100,0 

La répar t i t ion des dépenses d ' invest issements pour l ' année 1975 
appel le les pr incipales r e m a r q u e s su ivantes : 

1. Les groupes « l o g e m e n t s » , « locat i f s» , et « a c h a t s de t e r r a i n s » to t a 
lisent 40 070 000 francs soit le 35,710/o de l 'ensemble des dépenses. Ce 
t a u x s 'élève à 36,8'% au p r o g r a m m e financier quad r i enna l 1974-1977 
pour les 4 ans (voir t ab l eau n«» 6 de ce document) ; 

2. Les écoles accusent u n e somme de dépenses de près de 23 mill ions 
de francs, égalant le 20,5,0/o du total , contre 19,5 */o pour la pér iode 
1974-1977 ; 

3. Les invest issements énumérés ci-dessus cumulen t des sorties de 
t résorer ie est imées à 63 mill ions environ, ou le 56,2 % du total . Le 
p r o g r a m m e financier quad r i enna l 1974-1977 prévoi t un t a u x pour 
les 4 ans de 56,3 «/o. 
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On r e m a r q u e ainsi que les dépenses p rog rammées pour 1975 sont 
p r a t i q u e m e n t ident iques en pourcen tage à celles r e t enues p a r le 
Conseil adminis t ra t i f pour la pér iode quad r i enna l e ; 

4. Les t r a v a u x de voirie mobil iseront le 16 ,9% de l 'ensemble des d é p e n 
ses 1975. Le p r o g r a m m e f inancier quad r i enna l 1974-1977 les suppu te 
à 17,7 »/o ; 

5. En conclusion, le p r o g r a m m e d ' invest issements d e l ' année 1975 cor 
respond a u x options prises p a r le Conseil adminis t ra t i f d a n s le p r o 
g r a m m e quadr ienna l . Son vo lume est sens ib lement plus élevé q u e les 
dépenses effectives de ces dernières années : 

1971 52 mill ions 
1972 66 mil l ions 
1973 85 mill ions 

mais comparable à celles budgétées pour 1974, soit : 115 millions. 

IA LOGEMENTS 

Crédits votés 

1. Terrass ière-Vi l le reuse 07.04.70 Fr. 360 000,— 

2. Minoteries I 09.02.71 Fr. 1500 000,— 

3. Nant -Montchoisy 02.03.71 Fr. 200 000,— 

4. Seujet 20.04.71 Fr. 7 600 000,— 

5. Crê t s -de -Champe l 22.06.72 Fr. 800 000,— 

6. C luse -Lombard 11.04.72 Fr. 700 000,— 

7. E . -P ic te t -Soubeyran 04.07.72 Fr. 2 600 000,— 

9. Minoteries II 26.06.73 Fr. 6 200 000,— 

10. Thônex (CAP) — Fr. 810 000,— 

11. Rou te de Sa in t - Ju l i en (CAP) — Fr. 480 000,— 

12. Bois de la Chapel le (CAP) — Fr. 5 000 000,— 

Fr . 26 250 000,— 

Projets 

13. Amat -Rotsch i ld D 25.06.74 Fr. 1 620 000 — 

14. E.-Pictet 10-12 Fr. 650 000,— 

15. Pâqu i s 38 et chaufferie cen t ra le P â q u i s - J e a n -
J a q u e t Fr . 300 000,— 

Fr. 2 570 000,— 
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IB L O C A T I F S 

Crédits votés 

17. Complexe P ic te t -Soubeyran 18.12.73 Fr. 2 950 000,— 

II ÉCOLES ET Œ U V R E S POUR LA JEUNESSE 

Crédits votés 

19. Contamines I 06.04.71 Fr. 800 000,— 

20. Crê t s -de -Champe l II (sans PC) . . . . 30.05.72 Fr. 1700 000,— 

21. Nant -Montchoisy et équ ipemen t 2e é t ape 

(sans PC) 22.06.72 Fr. 3 800 000,— 

22. L io ta rd I 10.04.73 Fr. 4 850 000,— 

23. Hugo-de -Senge r I 26.06.73 Fr. 3 900 000,— 

24. Seujet 26.06.73 Fr. 4 300 000,— 

Fr. 19 350 000, 

Projets 

25. Pâqu i s I A + B D 25.06.74 Fr. 2 800 000,-

26. J a r d i n d 'enfants Charmi l les . . . . D 19.02.74 Fr. 640 000,-

27. Salle gymnas t ique Hugo-de -Senge r Fr . 160 000,-

Fr. 3 600 000, 

III B E A U X - A R T S ET CULTURE 

Crédits votés 

31. Conservatoi re bo tan ique II  

32. Bib l io thèque pub l ique e t un ivers i t a i re . 

34. Villa Ca landr in i (Musée d 'e thnographie) 

36. Victoria Hal l ( t r avaux sécurité) . . . . 

4L G r a n d T h é â t r e ( t r avaux complémenta i 
res) 29.01.74 Fr. 100 000,-

G r a n d T h é â t r e ( remplacement jeu d 'or
gue) 29.01.74 Fr. 200 000,-

20.04.71 Fr. 1 400 000,-

02.11.71 Fr. 120 000, 

18.12.73 Fr. 340 000,-

14.05.74 Fr. 100 000, 

Fr . 2 260 000,— 
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Projets 

35. Conservatoire botanique (couches) Fr. 100 000,-

37. Bibliothèque publique et universitaire 
(détection incendie) Fr. 250 000,-

38. Musée Voltaire (détection incendie) Fr. 120 000,-

39. Atelier décors CTD à Vernier Fr. 400 000,-

40. Musée Rath (transformation sous-sol) Fr. 550 000,-
42. Musée art et histoire (aménagement salles, ver

rières, galeries et ateliers) Fr. 300 000,-

43. Maison Tavel (rénovation) Fr. 150 000,-

44. Muséum histoire naturelle (complément équipe
ment et patio) Fr. 800 000,-

Fr. 2 670 000,-

IV SPORTS 

Crédits votés 

45. Terrain football Bois de la Bâtie . . . . 30.01.73 Fr. 40 000,-

46. Aménagement villa chemin du Plonjon 06.11.73 Fr. 100 000,-

Fr. 140 000,-

Projets 

47. Aménagement terrains sports Vecchio D 25.06.74 Fr. 1 680 000,-

48. Divers aménagements terrain et éclairage . . . . Fr. 250 000,-

49. Extension vestiaires Bois de la Bâtie Fr. 245 000,-

51. Aménagement deux terrains football aux 
Libellules Fr. 1350 000,-

Fr. 3 525 000,-

V ÉQUIPEMENTS TECHNIQUE, SOCIAL ET DIVERS 

Crédits votés 

54. Transformation Cour Saint-Pierre 2 . . 06.04.71 Fr. 100 000,-
55. Crématoire Saint-Georges 25.04.72 Fr. 3 920 000,-

57. Halle aux cuirs I 04.07.72 Fr. 550 000,-
58. Halle aux cuirs II 20 03.73 Fr. 520 000,-

59. Equipement locaux sociaux Seujet . . . 27.11.73 Fr. 500 000,-
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60. Complexe Soubeyran II 18.12.73 Fr. 1350 000,— 

61. T rans fo rmat ion locaux r u e d e L a u s a n n e 

120 (bât iment parcs e t p romenades) . . . 18.12.73 Fr. 200 000,— 

63. Bâ t imen t expl. pépinières Per ly . . . . 04.06.74 Fr. 570 000,— 

64. Res taura t ion locaux Jonc t ion -P lan tapor -
rê ts 30.04.74 Fr. 260 000,— 

65. Pavi l lon Ch. -Gal land, Vessy . . . . A 26.06.73 Fr. 150000,— 

Fr. 8 120 000,— 

Fr. 1 500 000— 

Fr. 700 000— 

Fr. 2 200 000,— 

VI VOIRIE ET ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Travaux placés sous la responsabilité du Service immobilier 

Crédits votés 

Divers : éclairage public, p lanta t ions et bou
ches à eau (liés a u x t r a v a u x de voirie) Fr . 300 000,— 

Projets 

91. Eclai rage public, p lanta t ions , bouches à eau . . . Fr . 500 000,— 

92. A m é n a g e m e n t de la place de la Madele ine . . . . Fr . 200 000,— 

(diff.) : A m é n a g e m e n t de la place de la Fus ter ie . . . Fr . 400 000,— 

Fr. 1 100 000,— 

Sub-total Fr. 1 400 000,— 

Travaux placés sous la responsabilité du Département des travaux 
publics 

A. Routes 
Crédits votés 

71. Rues N a n t - V o l l a n d e s - X X X I - D é c e m b r e . 16.10.62 Fr. 400 000,— 

76. R u e de la F e r m e 12.10.71 Fr. 200 000,— 

77. Liaison B o u t - d u - M o n d e - r o u t e de Mala -
gnou 14.03.72 Fr . 2 730 000,— 

Projets 

62. Crémato i re Sa in t -Georges 

66. Extens ion Abat to i r . . 
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78. Chemin F r a n k - T h o m a s . 

79. Rue Diday 

80. A v e n u e E.-Pictet . . . . 

82. Quar t i e r des Minoter ies . 

97. Boulevard des Philosophes 

10.10.72 Fr . 50 000,-

30.01.73 Fr. 170 000,-

15.05.73 Fr. 100 000,-

25.09.73 Fr. 110 000,-

14.05.74 Fr. 1 000 000,-

Fr . 4 760 000,-

Projets 

96. Rue Char les -Ga l land D 25.06.74 Fr. 150 000,-

93. Rue de Candol le Fr . 400 000,-

94. Rue du Consei l -Généra l Fr . 300 000,-

99. R u e Ecole-de-Médecine Fr. 500 000,-

100. Rue de l 'Universi té Fr . 100 000,-

102. Chemin des Clochettes Fr. 100 000,-

— Chaussée Malagnou (Florissant, secteur ch. Bizot) . . Fr. 800 000,-

Fr . 2 350 000,-

Sub-total «routes» Fr. 7 110 000,-

B. Ponts 
Projets 

109. Ponts Char les -Ga l land D 25.06.74 Fr. 1500 000,— 

110. Pont Ecole-de-Médecine (y compris p a s 
sage piétons) Fr. 1 000 000,— 

Sub-total «ponts» Fr. 2 500 000, 

C. Réseaux de collecteurs 
Crédits votés 

85. Galer ie Ville r ive droi te 20.04.71 Fr. 3 000 000,-

86. Equ ipemen t bassin C r ê t s - d e - C h a m p e l -
Louis -Auber t 14.03.72 Fr. 1000 000,-

87. Collecteur avenue Wendt 29.01.74 Fr. 100 000,-

Fr . 4 100 000,— 
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Projets 

111. Collecteur des Bastions Fr. 500 000,— 
112. Collecteur quai de l'Ile Fr. 300 000,— 

Fr. 800 000,— 
Sub-total « collecteurs » Fr. 4 900 000,— 

D. Lacs et cours d'eau 
Crédits votés 

88. Mur quai du Seujet (y compris collecteurs 
et chaussées) 20.04.71 Fr. 2 400 000,— 

Projets 

113. Quais de l'Ile Fr. 100 000,— 

Sub-total « lacs et cours d'eau » Fr. 2 500 000,— 

E. Matériel 
Crédit voté 

90. Achat matériel de nettoiement . . . . 12.03.74 Fr. 500 000,— 

RÉCAPITULATION 

Travaux placés sous la responsabilité du Service immo
bilier Fr. 1 400 000,— 

Travaux placés sous la responsabilité du Département 
des travaux publics Fr. 17 510 000,— 

Fr. 18 910 000,— 

VII DIVERS 

Crédits votés 

115. Subvention temple Fusterie 16.12.71 Fr. 150 000,— 

117. Frais études quartier des Grottes . . . 10.10.72 Fr. 1500 000,— 

Fr. 1 650 000,— 

Projets 

119. Halle de l'Ile Fr. 400 000,— 

120. Frais études alvéole Genève-Centre Fr. 300 000,— 

Fr. 700 000,— 
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VIII E N G A G E M E N T S FINANCIERS DIVERS 

Crédits votés 

121. Augmen ta t ion capi tal Caisse hypo thé 
caire 09.02.71 Fr. 3 813 000,— 

122. Pa iement s différés opérat ions immobil ières et 
r emboursemen t s hypothéca i res d ivers Fr. 80 000,— 

Fr. 3 893 000,— 

IX ACHATS DE TERRAINS 

Crédits votés 

123. Acha t s d ivers Fr . 4 000 000,— 

Projets 

— Ter ra ins hôpi ta l Gourgàs Fr . 4 300 000 — 

Fr. 8 300 000 — 

X PROTECTION CIVILE 

Crédits votés 

124. Ga ine technique r ive droi te 20.04.71 Fr. 650 000,— 

125. Crê t s -de -Champe l 30.05.72 Fr. 250 000 — 

126. Nant -Montcho isy 22.06.72 Fr . 300 000,— 

Fr. 1 200 000,— 

Fr. 200 000— 

Fr. 820 000,— 

Fr. 1 000 000,— 

Fr. 300 000,— 

Fr. 250 000,— 

Fr. 200 000,— 

Fr. 2 770 000,— 

X I A C H A T S O B L I G A T I O N S 

134. Obligat ions Ville de Genève Fr. 1000 000,— 

Projets 

127. S ta t ion pompage S a i n t - J e a n . 

128. P â q u i s - C e n t r e PC - S PG-sou t i en 

129. Te r r a in d 'exercice 

130. Abr i publ ic de la Madele ine . 

131. Pos te OPE Sole i l -Levant . . 

132. Allobroges S P G - sout ien . . 
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IV. POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1975 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, MAIRE 

1. Gestion du personnel 

a) Politique générale du personnel 

L'effort portera principalement, en 1975, sur la formation générale 
du personnel. 

Une gestion efficace suppose de la part des chefs de service, non 
seulement la maîtrise de leur secteur d'activité, mais également une 
connaissance de l'organisation et de la conduite de leurs collaborateurs. 
Dans le but d'améliorer la formation des cadres de notre administration 
dans ce domaine, des séminaires et cours, adaptés aux besoins spécifi
ques de notre administration, et traitant : 

— des méthodes de direction par objectif, 

— de la répartition et de la délégation des tâches, 

— de la planification 

— des évaluations de fonctions, etc. 

seront intensifiés. 

L'encouragement au perfectionnement professionnel de l'ensemble du 
personnel sera poursuivi, notamment par : 

— l'organisation de cours donnés pendant l'horaire de travail, tels que 
dactylographie, sténographie, français, etc. 

— l'octroi des congés nécessaires à la participation à des cours de per
fectionnement professionnel et le remboursement des frais en résul
tant. 

L'effort entrepris pour la formation des apprentis dans notre admi
nistration sera poursuivi, en particulier dans les secteurs manuels. 

b) Prévoyance sociale en faveur du personnel 

La nouvelle revision de l'AVS, l'introduction du 2e pilier obligatoire 
et la persistance de l'inflation dans notre pays posent des problèmes de 
gestion nouveaux pour notre Caisse d'assurance du personnel. 

Le projet de loi fédérale sur la prévoyance professionnelle — actuel
lement en consultation — dont les exigences sont différentes de celles 
de la Caisse d'assurance du personnel, nécessitent toutefois des études 
en vue de l'adaptation des statuts de notre Caisse aux nouvelles normes 
fédérales. 



SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1974 (après-midi) 773 
Budget de l'exercice 1975 

L'assurance des employés auxiliaires et temporaires, de même que les 
modalités de libre passage, retiendront particulièrement l'attention du 
Conseil administratif et des membres du comité de gestion de notre 
institution de prévoyance. 

c) Intégration du Service de la voirie 

Dès le l«r janvier 1975, près de 500 employés, actuellement adminis
trés par le Département des travaux publics, seront transférés dans 
notre administration. 

Un transfert de cette importance pose, cela se conçoit aisément, des 
problèmes importants d'intégration et de gestion. Il en résultera un 
accroissement considérable du travail de l'administration centrale. 

En ce qui concerne la situation du personnel transféré, le Conseil 
administratif mettra tout en œuvre pour que soient scrupuleusement 
respectées les dispositions contenues dans le « protocole d'accord entre 
l'Etat et la Ville de Genève relatif au transfert de compétences concer
nant la voirie». Rappelons, à ce sujet, que le chapitre C «Personnel», 
article 3, prévoit que : 

« La Ville de Genève, en sa qualité de nouvel employeur, garantit 
aux membres du personnel transféré une situation financière et des 
droits statutaires ou conventionnels équivalant à ceux dont ils bénéfi
cient au 31 décembre 1974. » 

2. Les travaux de rationalisation de l'administration municipale 

Le programme d'action envisagé par la commission de rationalisation 
pour Tannée 1975 est le suivant : 

— mise en application des diverses procédures administratives con
cernant la Voirie, 

— continuation des études analytiques relatives à la simplification des 
travaux administratifs dans les services financiers, notamment à : 

a) l'Office du personnel 
b) la Caisse 

c) Loyers et redevances 

— création d'un « manuel d'instructions de l'administration munici
pale ». Ce document fournira à tous les services de la Ville de Genève 
les renseignements, instructions et procédures diverses de travail, 

— analyse des tâches administratives du Service social et élaboration de 
nouvelles procédures de travail. 
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3. La planification à long terme de la Ville de Genève 

Après une année d'activité consacrée à l'approche des problèmes de 
planification (définition d'une méthode de travail, prise de contact avec 
les organes existants chargés de planification et de statistiques, etc.) le 
Service de la PLT de la Ville de Genève peut s'engager résolument et 
rationnellement dans des études plus concrètes. 

A. Programme d'activité pour 1975 

Le programme d'activité retenu par les organes de planification (com
mission et service) pour l'année 1975 est le suivant : 

1. Etude de planification 

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 
les divers secteurs en recherchant les moyens propres à les satisfaire. 

Les services municipaux vont être intimement associés aux études 
de planification à long terme dès l'automne 1974, au cours d'un sémi
naire qui réunira les responsables de notre administration. 

2. Participation à la commission d'étude de l'alvéole Genève-Centre 

La commission et le Service PLT participeront à cette étude. Le 
programme de cette dernière sera exposé dans la demande de crédit 
extraordinaire que le Conseil administratif présentera au Conseil muni
cipal pour couvrir les frais relatifs à l'étude de l'alvéole Genève-Centre. 

3. Participation à la création d'une banque de données 

L'administration municipale poursuivra sa collaboration dans la réa
lisation de cette banque, créée et gérée par l'Etat de Genève. 

Le Service PLT fonctionnera comme centre de renseignements pour 
la Ville de Genève. 

B. Nouvelle organisation du service 

L'accroissement des tâches résultant du programme d'activité pré
senté ci-dessus nécessite l'engagement de deux nouveaux collaborateurs. 
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Le Service comprendra donc, dès 1975, 5 fonctionnaires à plein temps 
et une auxiliaire à mi-temps. 

La nouvelle organisation du service a été définie en conséquence et 
la répartition du travail a été établie comme suit : 

La direction du service est assumée par le chef de service et 
comprend les tâches suivantes : 

— développement et application de la méthode P.P.B.S., 
— distribution des tâches, 
—• coordination des activités, 
— élaboration et présentation des rapports, 
— relation avec les organes de planification cantonaux, municipaux 

et autres, 
— participation à la commission PLT et au groupe de travail de 

l'étude alvéolaire « Genève-Centre », etc. 

Les études analytiques sont confiées à deux spécialistes chargés, 
dans le cadre de la méthode P.P.B.S., 

— de l'analyse des tendances observées et de l'évolution démographique, 
des logements, emplois et équipements, 

— de l'établissement des prévisions à long terme selon des objectifs 
retenus et des rapports périodiques destinés à l'information, 

— de participer aux travaux du bureau d'études de l'alvéole Genève-
Centre dans le cadre de son activité, 

— d'assurer la liaison et de participer à certains travaux de recherche 
avec le Service cantonal de statistique, le Département des travaux 
publics et le Service de recherche sociologique, 

— d'études particulières. 

La banque des données est confiée à un statisticien chargé d'établir 
les documents et de recueillir les informations de base systématiques 
nécessaires aux études analytiques et aux prévisions à long terme, 
en recueillant et maintenant : 

— les données existantes ou à créer concernant les tendances observées 
et les tendances prévisibles, 

— les indicateurs permettant d'apprécier les phénomènes relationnels 
urbains, 

— les normes sur les besoins d'équipement, en logement et en surface 
d'emploi, 

— les informations statistiques sous forme géographique, 
—• certains autres documents restant à définir. 
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Les travaux de dessin et de dactylographie sont confiés à u n e 
personne a y a n t u n e format ion d e dess ina teur et connaissant la dac ty 
lographie , chargée d 'aider les spécialistes énumérés ci-dessus dans les 
tâches su ivantes : 

— établ i ssement des d iagrammes , cartes et schémas, 

— mise en page et f rappe du t ex te des rappor t s , 

— de divers t r a v a u x . 

Les travaux administratifs sont assumés pa r u n e personne engagée 
à mi - t emps , t empora i rement , pour : 

— la t enue des comptes, de l 'économat et de la bibl iothèque, 

— du contrôle des absences du personnel , 

—• de la cor respondance et du c lassement du service, 

— de divers t r a v a u x de bureau . 

D É P A R T E M E N T DE M. CLAUDE KETTERER, 
CONSEILLER A D M I N I S T R A T I F 

Le r appor t du magis t ra t sera à la mesure des crédits de son dépar 
tement , c ' es t -à -d i re for tement réduit . 

L 'an dern ier déjà, nous avions souligné que les mon tan t s budgétés 
ava ien t é té compr imés a u str ict m i n i m u m en ra ison de la s i tuat ion 
économique. Nous devons m a l h e u r e u s e m e n t confirmer ces observat ions 
q u a n t à u n e sévère l imita t ion des sommes budgétées . De nouveaux a b a t 
tements ont été imposés sur des rubr iques hab i tue l lement fort chargées 
en cours d 'année pa r de mult iples requê tes é m a n a n t de la p lupa r t des 
services de l ' adminis t ra t ion municipale . .Cette s i tuat ion compor te ra i né 
v i tab lement u n cer ta in n o m b r e de conséquences q u e les intéressés vou
dron t bien comprendre (report , réduc t ion ou suppression de t r a v a u x , 
recours éventue l à des demandes de crédits ex t raord ina i res pour les 
cas u rgen t s et imprévus qui pour ra ien t se présenter) . 

Comme p a r le passé, le Service immobil ier fera de son m i e u x avec 
les moyens f inanciers mis à sa disposition. 

Une somme supp lémen ta i r e a toutefois é té p r évue au poste « complé
men t a u x instal lat ions de l 'éclairage public », car elle p e r m e t t r a d ' amor
cer la réal isa t ion d 'un p r o g r a m m e qu i s 'é tendra su r p lus ieurs années e t 
qui consiste à doter u n cer ta in n o m b r e de passages à piétons d 'un écla i 
r age spécial pour des ra isons de sécuri té . 

Su r le p lan de l 'activité du service, nous re lèverons les points su ivants : 
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La faveur que les places réservées aux piétons et les terrasses 
publiques ont rencontrée auprès de la population nous encourage à per
sévérer méthodiquement dans cette voie. 

Après les places du Prieuré, du Léman, les abords du Sacré-Coeur, du 
Grand Théâtre, etc., de nouveaux espaces destinés au délassement et à 
la promenade seront aménagés. Pour ne citer que quelques exemples, 
le quai du Seujet et l'avenue d'Aire sont en cours, la place de la Fusterie, 
et celle de la Madeleine seront entreprises dans le courant de l'été 1975. 
Mais si nous avons le souci de restituer des lieux aux piétons, nous nous 
efforçons par ailleurs de trouver des solutions aux problèmes du parking. 

A part les modestes aménagements créés au fur et à mesure des pos
sibilités dans divers quartiers (Grottes, rue de Malatrex), nous souhai
tons mettre au point les importants projets de parking sous la Plaine de 
Plainpalais et sous la butte de l'Observatoire. 

Nous • continuons également à planter des arbres le long des rues, 
sur les terres-pleins, les carrefours, bermes centrales, îlots directionnels, 
et tout emplacement favorable. 

Chantiers 

Poursuite des grands chantiers, Seujet, Minoteries II, Soubeyran II, 
école Hugo-de-Senger, groupe scolaire Liotard, école Seujet, Nant-Vol-
landes II, Crématoire de Saint-Georges. 

Préparation de divers projets à engager en 1975, entre autres Pâquis-
Centre I, Amat-Buis-Rothschild groupe locatif, centre sportif de Vessy, 
Ernest-Pictet 10-12. 

Etudes poursuivies pour de nombreux projets, en particulier nouveau 
groupe scolaire sur les terrains de l'ex-école d'horticulture, groupe locatif 
rue des Pâquis, ensemble de Villereuse-Malagnou, etc. 

La conjoncture économique assez défavorable exige hélas un ralentis
sement des acquisitions, mais nous souhaitons poursuivre la politique 
menée avec succès durant ces dernières années. Bien que les dotations 
aient également dû être limitées, nous espérons que des circonstances, 
comme celle qui a permis à la municipalité d'acquérir la propriété de 
Gourgas, se représenteront. 

Nous préférons ne pas disserter sur le budget de la section chauffage, 
la situation mondiale étant beaucoup trop mouvante. 

L'étude de l'alvéole Genève-Centre nécessite un renforcement de la 
section architecture et la création distincte d'un groupe de travail. Ses 
collaborateurs resteront en étroite collaboration avec le groupe de la 
planification à long terme. Mais ils mettront 1975 à profit pour se livrer 
aux analyses et inventaires nécessaires à cette étude. 
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Dès le l*i" janvier 1975, la voirie et le service de nettoiement Ville 
de Genève, qui dépendaient administrativement de l'Etat, et plus par
ticulièrement du Département des travaux publics, seront rattachés à 
l'administration municipale, et ce service pourra dès lors coopérer encore 
plus étroitement que par le passé avec le Service immobilier, puisqu'un 
très grand nombre de missions concernent ces deux services. Il n'est pas 
possible de tirer les conclusions de ce retour, mais il est évident qu'à 
plus ou moins long terme, il s'avérera comme une solution logique, ration
nelle, efficace et économique. Tout porte à croire que ce transfert s'ef
fectuera dans les meilleures conditions, les liens actuels étant déjà très 
étroits entre nos deux services. 

DÉPARTEMENT DE M™ LISE GIRARDIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Les chefs de service ont tenu compte scrupuleusement des directives 
imposées par le Conseil administratif pour établir leur budget et voient 
ainsi leur activité diminuée. 

Subventions 

La politique en matière d'attribution des différentes subventions, telle 
qu'elle figure dans le rapport N« 96 A 2 du 30 novembre 1972, a continué 
à être appliquée. Comme il a été rappelé l'année dernière, le Service des 
spectacles et concerts est celui des services municipaux qui accorde le 
plus grand nombre de subventions, dont la partie la plus importante sert 
à payer des salaires. Les subventionnés ont donc subi également des 
restrictions d'activités qui viennent s'ajouter à celles qu'ils ont déjà dû 
supporter l'année dernière. 

Spectacles et concerts 

Les difficultés principales auxquelles se heurte ce service sont dues 
au fait que les cachets d'artistes, chefs d'orchestre, solistes ou ensembles, 
continuent d'augmenter ; les frais de publicité et d'impression également. 
Le théâtre lyrique, aussi bien que les théâtres dramatiques et l'Orchestre 
de la Suisse romande, subissent très fortement les conséquences de l'in
flation. Si l'on tient compte du succès remporté par les actions des 
spectacles populaires, des spectacles pour la jeunesse et des spectacles 
pour les personnes âgées, il faudrait normalement pouvoir intensifier 
cet effort de démocratisation, ce qui est impossible actuellement. La 
rationalisation dans l'administration et dans l'activité des théâtres et des 
orchestres doit être absolument poursuivie, afin de faire toutes les éco
nomies possibles. 
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Salles de spectacles 

Les travaux de sécurité qui ont été exigés au Victoria Hall permet
tront une exploitation meilleure de la seule salle de concerts existant 
à Genève. Aucune amélioration n'a pu être apportée en ce qui concerne 
la construction de nouveaux locaux. 

Bibliothèque publique et universitaire 

Les restrictions causent beaucoup de soucis aux responsables de la 
Bibliothèque publique et universitaire, car les retards dans les acqui
sitions peuvent très rapidement devenir graves et empêcher le dévelop
pement normal d'une bibliothèque. 

Bibliothèques municipales 

Il devient indispensable de rechercher des économies supplémentaires 
dans le domaine des reliures, pour que le stock des bibliothèques muni
cipales ne subisse pas d'une manière trop importante les conséquences 
des restrictions concernant le montant des acquisitions. Mais il faut sou
ligner que le stock de la future bibliothèque des Minoteries est loin d'être 
complet, ce qui ne va pas sans causer de sérieuses difficultés. 

Musées d'art et d'histoire 

En 1975, la modernisation des dépôts dans le cadre des locaux actuel
lement disponibles sera achevée. Le laboratoire de restauration de la 
rue du Clos recevra la dernière partie de son équipement technique. 
En revanche, il faudra attendre 1976 pour que les ateliers du Musée, 
enfin modernisés, lui permettent d'accomplir ses tâches comme il le faut. 
La mise à jour des inventaires et la photographie systématique de tous 
les objets seront poursuivies. Quant aux salles d'exposition du rez-de-
chaussée inférieur, elles seront transformées afin de présenter bientôt une 
vue cohérente de l'histoire des civilisations occidentales antérieures à l'ère 
chrétienne. Depuis deux ans, le Musée a entrepris une action vis-à-vis de 
la jeunesse scolaire. Une action va maintenant être menée pour toucher 
d'autres publics, en particulier celui du troisième âge. 

Si, dans tous les musées qui composent l'ensemble du Musée d'art 
et d'histoire, le travail habituel se poursuivra, c'est au Musée de PAriana 
qu'un effort particulier sera fait pour moderniser l'inventaire des 
collections et intensifier leur étude scientifique afin d'établir les bases 
indispensables à la préparation d'une nouvelle présentation. Les condi
tions de conservation des œuvres, étant donné la vétusté ou l'exiguïté 
de certains locaux, posent à la fois des problèmes de sécurité et de 
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présentation satisfaisante des collections. C'est le problème-clef auquel 
le directeur des Musées d'art et d'histoire et ses collaborateurs ont à don
ner des réponses. 

Musée d'ethnographie 

Lorsque les travaux de l'annexe de Conches seront terminés, une 
phase d'activité nouvelle pourra commencer pour le Musée d'ethnographie. 
Le personnel technique du Musée va donc se trouver entièrement engagé 
dans des travaux de construction de vitrines et d'aménagement de salles. 
En effet, par raison d'économie, cette annexe sera aménagée grâce aux 
propres moyens du Musée, ce qui imposera sans doute une limitation pro
visoire de l'activité au boulevard Carl-Vogt. 

Muséum d'histoire naturelle 

Les postes concernant la sécurité et l'entretien du bâtiment et des 
collections ont fait l'objet d'une attention particulière. Depuis l'instal
lation des collections à Malagnou, l'effort essentiel a dû être porté vers 
l'élaboration de galeries publiques modernes et attrayantes. Maintenant 
que la fin de ces grands et longs travaux approche, les responsables 
pourront accorder au rayonnement scientifique du Muséum, qu'ils n'ont 
jamais négligé, une attention accrue. Le microscope électronique à 
balayage permettra aux chercheurs d'agir dans ce sens. L'acquisition de 
cet appareil, qui devient indispensable étant donné les progrès de la 
science, a imposé des sacrifices aux conservateurs, qui ont renoncé à 
toute acquisition d'autre matériel. 

Conservatoire et jardin botaniques 

Les recherches fondamentales pouvant avoir des utilisations pratiques 
seront poursuivies, notamment dans les domaines de la protection et de 
la conservation de la nature, de la lutte contre la pollution, de l'aména
gement du territoire, de l'horticulture, de l'alimentation. 

Au chapitre des acquisitions, il faut remarquer que le Conservatoire, 
dont les collections sont très riches, ne peut les laisser vieillir. Il est 
nécessaire de les augmenter, soit par des acquisitions, soit par des 
propositions faites sur le terrain ; les restrictions apportées au budget des 
déplacements se feront certainement ressentir durement. 

Le Jardin botanique peut évidemment être considéré comme une 
«galerie d'exposition», mais il faudrait qu'il puisse être complété par 
des expositions explicatives. Une étude va être entreprise pour pouvoir 
réaliser ce projet. 
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Un massif de fleurs protégées du canton, puis de la Suisse, sera 
réalisé en 1975. 

La construction du bâtiment Botanique III apporte un réel soula
gement aux problèmes de conservation et de protection des herbiers. Le 
transfert de ceux-ci s'effectuera dans le courant de l'année 1975. Les 
collections, dont le déménagement est prévu, pourront ainsi se trouver 
toutes réunies dans les nouveaux locaux à la fin de l'année 1975. 

Les inconvénients de la volière actuelle, faite avec les moyens du 
bord, deviennent de plus en plus apparents ; il faudra résoudre le pro
blème qu'elle pose. Enfin, les serres sont vétustés et insuffisantes, et elles 
devront être remplacées le plus vite possible. 

Le ravalement et l'aménagement de la Console, l'abandon de l'annexe 
de Malagnou demandent des études que les responsables du Conservatoire 
pourront entreprendre, puisque ces locaux seront vidés. 

Dans le domaine culturel, il ne se passe pas de jour sans que des pro
positions d'activités nouvelles soient faites au Service des spectacles et 
concerts. Il en est de même dans le domaine des musées. 

Comme nous le disions l'année dernière, au moment où les services de 
la Ville se voient freinés dans leurs propres activités, au moment aussi où 
les institutions qui sont entièrement ou partiellement subventionnées par 
la Ville doivent également subir l'effet des restrictions, c'est avec pru
dence que l'on doit envisager de nouvelles charges. Les ajournements 
que nous sommes obligés de faire accepter aux requérants peuvent être 
dangereux à la longue, car il est certes important d'assurer la continuité 
et la stabilité de ce qui existe, mais il est impossible de ne pas encourager 
ou développer une activité qui peut se révéler parfaitement utile à la 
collectivité. 

Il faut donc espérer que la situation financière s'améliorera rapide
ment. 

DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

1. Service des sports 

Malgré les restrictions imposées dans le domaine financier, ce que 
nous ne cesserons de regretter parce qu'elles frappent toujours plus 
les collectivités publiques, nous augmentons et diversifions, dans une 
faible mesure, l'activité du Service des sparts. 

Les demandes d'occupation et d'utilisation des installations sportives 
municipales continuent à parvenir, de plus en plus nombreuses, au service, 
provenant des milieux les plus divers de la population. Nous poursuivons 
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nos recherches afin de créer de nouveaux emplacements, si l'on veut don
ner satisfaction aux multiples sociétés et groupements sportifs et corpo
ratifs présentant de telles requêtes. 

L'intense utilisation des installations provoque d'ailleurs, actuelle
ment, des frais toujours plus importants de remise en état et oblige à pro
céder à des fermetures de terrains causant de nombreuses difficultés avec 
les usagers. 

Dès l'automne, le Service des sports assurera l'exploitation de la piscine 
scolaire de Contamines, un arrangement étant intervenu avec Sport -
Handicap et le Centre social protestant en vue de son occupation après 
les heures de classe. 

Nous avons été contraints de fermer le Camping du Bois de la Bâtie 
dont les installations ne répondaient plus aux conditions minima d'une 
exploitation normale. A cela s'ajoute le bruit causé par le chantier de 
construction du nouveau crématoire de Saint-Georges et, pour l'avenir, 
il n'était plus passible d'envisager le voisinage du crématoire avec un 
camping. 

Le centre de sports des Evaux, qui sera inauguré prochainement, per
mettra à de nombreux promeneurs et sportifs de jouir d'emplacements 
particulièrement favorables. 

Les diverses écoles de sports connaissent un essor réjouissant. L'orga
nisation de l'Insigne sportif genevois a rencontré un très grand succès et 
nous prévoyons un nombre de participants bien plus considérable pour 
cette année. 

A la mi-août 1975 se dérouleront, aux Vernets, les Championnats 
d'Europe juniors de natation et de plongeon. 

Nous devons enfin préparer et assurer le succès de l'organisation des 
Championnats d'Europe de patinage artistique, qui ont été attribués à 
Genève et se dérouleront en janvier 1976. 

2. Enquêtes et surveillance, halles et marchés 

L'exercice 1975 sera très chargé pour le service en raison principa
lement du transfert, de l'Etat à la Ville, de l'administration du domaine 
public. Cette nouvelle section entrera en fonction le 1er janvier prochain : 
son activité apportera d'importants changements dans l'organisation du 
travail, la répartition des tâches et des prévisions budgétaires. D'impor
tantes dispositions ont été prises pour faire face à ces problèmes. 

Cette extension du Service ne se fera pas sans difficultés. Elle sera 
plus particulièrement ressentie au sein du corps des agents auxquels elle 
occasionnera un surcroît de travail. En effet, le corps traverse actuelle
ment une période difficile provoquée par l'augmentation générale de ses 
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activités et aggravée par de nombreuses démissions (six départs ont été 
enregistrés depuis le début de Tannée, compensés par une arrivée). L'ef
fectif qui était de 45 agents et appointés en juin 1973 est tombé à ce jour 
à 39 unités. L'an prochain, nous enregistrerons le départ du brigadier-
chef et d'un sous-brigadier, qui feront valoir leur droit à la retraite. 
Il faudra pourvoir à leur remplacement. Pour faire face à toutes ses 
obligations et accomplir son travail dans des conditions optima, l'effectif 
devrait être porté à 60 agents ; actuellement, ce chiffre est utopique, le 
recrutement s'avérant particulièrement difficile. 

Dans le secteur des halles et marchés, il faudra prévoir le déplacement 
éventuel du marché de Plainpalais en fonction de la décision qui sera 
prise à propos du futur parking souterrain. 

En ce qui concerne la Halle de Rive, un certain nombre de commer
çants ne disposent pas de chambres froides ; une solution rapide, même 
provisoire, devra être trouvée à ce problème, car certaines cases ne pour
ront plus être louées par manque d'installations de ce genre. La situa
tion risque de devenir dramatique pour plusieurs locataires, qui louent 
des frigos à l'extérieur de la Halle, qui ont vu leur bail résilié et ne sont 
tolérés que jusqu'à la démolition de leurs locaux. 

3. Service vétérinaire municipal et de l'abattoir 

Le projet de budget que nous proposons pour 1975 démontre une 
volonté bien déterminée de bloquer les dépenses en maintenant prati
quement les mêmes chiffres que ceux proposés pour l'année en cours. 

Seuls les postes « Energie » et « Salaires » ont été adaptés en fonction 
de la hausse inévitable due à l'inflation et aux événements internatio
naux. 

Comme les recettes ne peuvent être augmentées, il faudra s'attendre 
à une année très difficile sur le plan financier. Ce serait peut-être alors 
l'occasion de redéfinir les tâches du Service vétérinaire municipal dans 
ses multiples activités sur le plan sanitaire, commercial et technique. 

Nous espérons que la refonte du règlement du service, actuellement 
en cours, nous en fournira l'occasion. 

4. Service d'incendie et de secours 

Le Service d'incendie et de secours poursuit l'adaptation de ses 
structures au nouveau statut voté par le Conseil municipal le 31 janvier 
1974. A quelques unités près, l'effectif réglementaire du personnel d'inter
vention est atteint et permet d'assurer environ 3000 sorties par an, en pre
miers secours, au départ des trois casernes. 
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Le perfectionnement de l'instruction du personnel sera poursuivi avec 
une attention soutenue. La vacance du poste d'officier technique depuis 
le mois d'octobre 1973 nous handicape sérieusement dans la planification 
des interventions spéciales, ainsi que dans la conduite des travaux de 
transformation du central d'alarme et la maintenance de tous les équi
pements de transmission. 

Une action se poursuivra en vue de réduire notablement le nombre 
des fausses alertes dues aux installations automatiques. 

Le service d'entretien et réparation des véhicules et du matériel est 
fortement perturbé par le manque de places de travail dans les ateliers. 
Nous attendons avec impatience le transfert du Garage municipal pour 
reprendre les locaux de la rue Gourgas, parfaitement bien adaptés à 
l'entretien d'un parc d'environ 60 véhicules. 

La situation des effectifs des compagnies de sapeurs-pompiers volon
taires est toujours très préoccupante. Toutes les administrations et tous 
les services officiels devraient encourager l'enrôlement du personnel dans 
le Bataillon de sapeurs-pompiers de la Ville de Genève. 

Il devient urgent de mettre au point un programme de construction 
de nouveaux dépôts pour les compagnies de sapeurs-pompiers volontaires 
et ceci, dans la plupart des quartiers. 

5. Service municipal de la protection civile 

Le développement de notre service est toujours conditionné par l'aug
mentation de l'effectif des personnes instruites, 600 chaque année, et par 
les nouveaux ouvrages de protection civile mis à notre disposition. 

Dans le domaine de l'instruction, le problème des places d'exercice 
reste difficile à résoudre et il serait souhaitable de réaliser au plus vite 
un centre d'instruction Ville de Genève permettant un déroulement nor
mal de nos cours annuels dans les meilleures conditions possibles. Nous 
ajoutons que le Centre cantonal d'instruction de Bernex, que nous utili
sons pour les cours d'instruction, n'arrive plus à absorber la totalité des 
personnes à instruire. Le Conseil d'Etat, dans une lettre du 5 novembre 
1973, a enjoint la Ville de Genève de procéder à la construction de son 
propre centre d'instruction dans les plus brefs délais. 

L'achat du matériel d'intervention et des équipements est nécessaire 
pour doter toutes les formations déjà instruites. Quelque 3300 personnes 
participeront à nos exercices en 1975, représentant une cinquantaine de 
cours. 

En ce qui concerne les constructions, la mise à notre disposition de 
deux nouveaux ouvrages (PSS Crêts-de-Champel et PC + SPG Nant-
Montchoisy) va accroître nos tâches d'entretien d'une part, et celles dé
coulant des locations d'autre part. 
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DÉPARTEMENT DE M. JEAN-PAUL BUENSOD 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Service social 

Etant donné les profondes adaptations et transformations que subit 
actuellement la législation suisse en matière d'assurances sociales, la plu
part des institutions et organismes sociaux officiels ou officieux d'assis
tance et de prévoyance cherchent à se réorganiser et s'adapter à la situa
tion nouvelle. 

En ce qui concerne le Service social de la Ville de Genève, il est bien 
évident qu'il n'a pas été pris au dépourvu et que sa mutation s'opère 
dans des domaines fort divers. En effet, à la décentralisation du service 
déjà amorcée par l'implantation des centres médico-sociaux dans divers 
quartiers sont venus s'ajouter : le développement du nombre des clubs 
d'aînés, la diversification des loisirs, l'amélioration et la sectorisation des 
actions sociales à domicile, l'implantation d'immeubles avec encadrement 
médico-social, etc. 

Dans plusieurs des domaines mentionnés ci-dessus, une collaboration 
très étroite s'est instaurée, depuis ces dernières années, entre le Service 
social et plusieurs autres services municipaux. 

Le siège. - Après l'installation du central téléphonique au cours de 
l'année 1974, on espère pouvoir procéder, en 1975, à quelques transforma
tions en vue de rendre à sa destination première la salle de réunions du 
service qui, depuis plusieurs années, est occupée par le secteur du 
repassage. Quelques bureaux seront également créés pour faciliter le tra
vail de nos collaboratrices et collaborateurs qui, actuellement, sont en 
surnombre dans certains locaux. Ces travaux sont à l'étude en collabo
ration avec la section des bâtiments du Service immobilier. 

Les centres médico-sociaux. - Après l'entrée en fonction du Centre 
médico-social des Eaux-Vives et les importantes transformations de celui 
des Pâquis durant 1974, le service s'occupera plus spécialement de celui 
des Asters qui, après plusieurs années d'activité, nécessite une adapta
tion aux besoins grandissants de ce secteur, notamment en ce qui concerne 
l'activité des infirmières. Nous pensons que ces travaux pourront être 
entrepris au début de l'année 1975. 

Grâce à une collaboration que la direction du service tente de dévelop
per avec divers autres services et institutions, nous collaborerons de 
façon plus étroite et plus diversifiée avec des organismes qui, jusqu'à 
présent, n'avaient que des contacts pour ainsi dire épisodiques avec le 
Service social. C'est ainsi que nous comptons développer, au niveau de nos 
centres, les excellents rapports que nous avons eus jusqu'ici avec le cen-
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tre de gériatrie et, dans une mesure plus modeste, avec la Mission inté
rieure et le Service de planning familial. Si ces expériences s'avèrent con
cluantes, nous ne manquerons pas de les poursuivre. 

Le Service social est préoccupé par le fait que, malgré l'« antenne» 
sociale qu'il a établie depuis le mois d'octobre 1973 dans le quartier de 
Saint-Jean, la nécessité de créer un centre médico-social dans ce quar
tier persiste. Certains de nos partenaires qui s'étaient abstenus de s'as
socier à notre effort de sectorisation à Saint-Jean semblent avoir changé 
d'opinion et souhaiteraient collaborer avec nous dans l'implantation d'un 
centre médico-social dans ce secteur. 

Par ailleurs, un centre du même type devrait être implanté également 
à Plainpalais. Nos partenaires habituels ont manifesté leur désir de col
laboration dans le cadre de nos entretiens au niveau de la sous-commis
sion des personnes âgées. 

Les clubs d'aînés. - Après l'entrée en fonction, au mois de juin 1974, 
du dernier de nos clubs, celui de Vieusseux, le Service social a été ame
né à étudier l'éventuelle implantation d'un club dans le quartier de 
Malagnou. Les études devraient être terminées en automne 1974 ; une 
demande de crédit extraordinaire serait présentée au Conseil municipal 
et nous espérons pouvoir mettre ces nouveaux locaux à disposition au 
début de 1975. 

D'après une enquête effectuée par le Service social, ce nouveau club 
répondrait à un besoin réel dans le quartier et, par ailleurs, serait à la dis
position des gens âgés de ce secteur de la ville qui, actuellement, pour se 
rendre au Club des Eaux-Vives, doivent traverser deux axes de circula
tion assez importants, à savoir : l'avenue Pictet^de-Rochemont et la route 
de Frontenex. 

Dans le domaine des clubs, le problème qui reste fort préoccupant est 
celui de leur animation. En effet, malgré le développement réjouissant du 
nombre de ces clubs, l'équipe des animateurs qui est mise à disposition 
par l'Hospice général n'a pas suivi l'évolution des faits, et tout l'effort des 
Communes et de la Ville risque d'être compromis par cet état de choses. 
D'où la réaction de la Fédération des clubs d'aînés, qui est intervenue 
auprès de la direction de l'Hospice général pour qu'une solution soit 
trouvée à ce problème. 

Le Service social a toujours souhaité assumer l'animation des clubs 
de la Ville mais, jusqu'à présent, ce désir n'a pu être concrétisé faute de 
moyens, même si le principe en a été admis dans le cadre du plan qua
driennal. 

L'aide sociale à domicile. - L'évolution de ce secteur d'activité du 
service sera très préoccupante en 1975, en raison des limitations de main-
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d'oeuvre. Par ailleurs, le plan de sectorisation que le service a entrepris 
va se heurter également à des difficultés. 

La buanderie. - Nous comptons rationaliser totalement ce secteur à 
la suite des travaux qui doivent être entrepris dans le bâtiment du siège 
du service. 

Cette rationalisation s'opérera essentiellement dans le sens d'une meil
leure attribution et distribution des locaux, ce qui ne manquera pas de 
faciliter le travail de chacun. 

Nous pensons que notre collaboration avec l'Hôpital de gériatrie sera 
poursuivie encore durant l'année 1975, et si, par suite d'une surcharge, 
l'Hôpital de gériatrie devait cesser de nous apporter son aide, toutes les 
dispositions sont d'ores et déjà prises pour que notre travail puisse se 
poursuivre sans entrave. 

Les livraisons de fruits et légumes à domicile. - Cette action en faveur 
de nos bénéficiaires âgés, handicapés ou malades se poursuivra malgré 
les difficultés de personnes d'une part et, d'autre part, en raison du fait 
que le commerce privé livre de moins en moins à domicile pour des achats 
modestes, ce qui est le cas pour nos bénéficiaires. 

Le service fera l'impossible pour que cette action de prévention en 
matière alimentaire puisse s'effectuer normalement. 

Les séjours de vacances. - Malgré le fait que la quasi-totalité des ins
titutions sociales organisent, sous diverses formes, des séjours de vacances 
pour les personnes âgées, les nôtres, bien que notre expérience soit assez 
récente, sont bien fréquentés. Nous sommes persuadés que ce genre de 
prestation sera, dans l'avenir, de plus en plus demandé. Des contacts ont 
été établis pour étudier éventuellement d'autres possibilités que celles que 
nous avons exploitées jusqu'à présent. 

La Nouvelle Roseraie. - La fréquentation de la maison est encoura
geante. Les clients, surtout ceux qui ont connu La Nouvelle Roseraie 
avant ses transformations, ont un très grand plaisir à retourner à Saint-
Légier. Il est possible que les mois « creux » soient un peu mieux utilisés 
par les bénéficiaires des institutions intéressées dans les années à venir, 
du fait même du grand confort qu'offre la maison. 

Les spectacles pour personnes âgées. - En collaboration avec le Ser
vice des spectacles et concerts, le Service des sports, le Cirque Knie et 
d'autres organisateurs, nous continuerons, comme par le passé, à mettre à 
disposition de nos bénéficiaires les places et les faveurs que l'on nous 
accorde. En 1975, le prix des places sera maintenu au même taux qu'en 
1974. 
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Les transports au Foyer de jour d'Anières. - Cette action, qui est 
assumée par notre service, en collaboration avec le Centre de gériatrie, se 
poursuivra normalement en faveur des pensionnaires de ce foyer. 

Les magasins. - Nous pensons que l'évolution démographique, l'état de 
santé de nos clients et l'amélioration des conditions financières contri
bueront à une légère diminution de nos ventes et, peut-être aussi, de nos 
livraisons à domicile. 

Mouvement et activité des centres médico-sociaux. - Sur la base des 
années précédentes, on peut déduire qu'en 1975 nous assisterons à une 
légère baisse du taux de fréquentation de nos centres en ce qui concerne 
le problème des prestations. Par contre, ce taux sera, sinon supérieur, tout 
au moins égal à celui des années écoulées pour ce qui est des demandes 
de consultations diverses en matière sociale. 

Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

Travaux dans les écoles. ~ Compte tenu de la politique suivie par le 
Service des écoles et institutions pour la jeunesse depuis de nombreuses 
années, le patrimoine immobilier de la Ville en matière scolaire est l'ob
jet de travaux d'entretien et de rénovation systématiques. Il convient de 
rappeler à ce propos que les tâches du Service s'étendent sur : 

— 60 bâtiments scolaires, 
— 31 salles de gymnastique, 
— 15 pavillons préfabriqués. 

Le service s'efforcera de poursuivre cette action d'entretien et d'amé
lioration du confort des écoles, en dépit du fait que les crédits prévus à 
cette fin ne subissent qu'une faible augmentation, compte tenu des 
nécessités générales de compression des dépenses. 

L'ordre d'urgence relatif aux travaux à entreprendre sera déterminé, 
comme jusqu'à présent, en accord avec la Direction de l'enseignement pri
maire et selon un planning préexistant. 

Comme ces dernières années, l'effort tout particulier entrepris pour 
la réfection des toitures de nos écoles sera poursuivi. Il est indispensable, 
en effet, que les bâtiments soient bien protégés avant que des travaux 
intérieurs soient entrepris. 

Subventions 
Colonies de vacances - Centres aérés 

Il faut constater, année après année, que la faveur dont jouissaient 
autrefois les colonies de vacances de notre ville est en baisse. Le taux de 
fréquentation des séjours est en régression. D'autre part, certaines colo-
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nies, vu le faible nombre d'inscriptions enregistré, ont renoncé à organiser 
des séjours. 

Une telle évolution est due, d'une part, au fait, que de plus en plus, les 
enfants se joignent à leurs parents pour des vacances familiales. On ne 
peut que s'en réjouir. D'autre part, une autre formule est née il y a quel
ques années, qui paraît répondre à un besoin certain : celle des centres 
aérés. 

Trois de ces institutions ont été créées par des centres de loisirs de la 
Ville de Genève. 

L'activité de ces centres consiste à réunir les enfants chaque matin, à 
les conduire dans la campagne genevoise, encadrés par des animateurs 
rémunérés par le Service cantonal des loisirs, et à les ramener, le soir, en 
ville. Ces centres sont subventionnés par la Ville au prorata du nombre 
de journées d'enfants dont les parents sont domiciliés sur le territoire de 
la Ville de Genève. 

A la suite de difficultés relatives au prêt, par la Ville de Genève, de 
véhicules servant au transport des enfants, le Conseil administratif a pris, 
en 1974, la décision de renoncer à cette forme de subside en nature. Le 
service étudiera, pour l'an prochain, une formule de subventionnement 
donnant satisfaction à chacun. 

Ecoles climatiques. - Les classes vertes de La Rippe et l'Ecole clima
tique de Boveau seront subventionnées comme par le passé. En revanche, 
en 1975, aucune somme ne figure au budget pour le subventionnement de 
l'Ecole du bord de mer du Pradet, compte tenu de la résiliation de la 
convention passée par la Ville avec l'Association genevoise des bains de 
mer et l'Etat de Genève et en raison du fait de la cessation des activités 
de cette institution. 

Institutions pour la prime enfance. - S'il est un domaine où les dépen
ses sont difficiles à compresser, c'est bien celui des institutions pour la 
jeunesse, plus spécialement des pouponnières, des crèches et des garderies. 
Les augmentations de salaire du personnel de ces institutions ne peuvent 
être différées et une augmentation du crédit, de 126 000 francs, s'est révé
lée indispensable. 

Il faut noter que l'effort accompli ces dernières années en faveur des 
crèches sera poursuivi. D'ici 2-3 ans, l'équipement de la Ville de Genève 
pour accueillir les enfants en bas âge sera suffisant. 

1975 verra se poursuivre la construction de trois importantes crèches 
dans les quartiers du Seujet, des Minoteries et de Soubeyran. 

Les locaux des anciennes institutions abritant des crèches pourront 
être modernisés ou transformés selon les besoins. 
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Il conviendra de revoir le problème des garderies, qui ont un caractère 
social moins accentué que les crèches. Dans cette optique, les conditions 
de subventionnement devraient être revues. 

Centres de loisirs. - La subvention aux centres de loisirs a été adaptée, 
pour tenir compte de ce que certaines de ces institutions ont à supporter 
des charges, notamment d'électricité, beaucoup plus considérables que 
d'autres, ce qui pouvait jusqu'à maintenant avoir des incidences sur les 
possibilités d'animation. 

Il faut signaler d'autre part le retard important survenu dans la dif
fusion du rapport de la commission d'experts mise en oeuvre par la com
mission du Grand Conseil créée à la suite des motions de MM. les députés 
Grob et Thorel. 

Ce n'est vraisemblablement que dans le courant de 1975, compte tenu 
des dispositions que prendra l'Etat de Genève à ce propos, que les autori
tés municipales seront en mesure de définir le cadre et les compétences 
des centres de loisirs. 

Service des parcs et promenades 

1975 verra une certaine extension des tâches dévolues au Service des 
parcs et promenades. Parmi ces tâches, il faut mentionner notamment 
l'entretien du parc entourant les bâtiments du BIT à Sécheron. On sait 
en effet que cet édifice va être prochainement remis à la FIPOI, le BIT 
transférant ses bureaux au Grand-Morillon. 

Le service devra vraisemblablement dès 1975 entretenir des plantes en 
bacs sur et autour des nouveaux immeubles en construction au quai du 
Seujet. On sait, en effet, que, pour ces immeubles, la décoration arbustive 
et florale constitue un élément important de leur architecture. 

La nouvelle école de Contamines, qui sera achevée, sera entourée d'un 
parc dont l'entretien incombera également au service. 

Compte tenu de ces tâches et d'autres tâches nouvelles dont sera char
gé le service en 1975, les dépenses ont été comprimées au maximum. Il va 
sans dire, par ailleurs, que les frais d'entretien effectués pour des tiers, 
notamment pour l'Etat de Genève, seront compensés par l'augmentation 
du compte « recettes » correspondant, comme on peut déjà le constater 
au compte rendu 1974, suite aux tâches d'entretien ci-après : 

— une partie du terrain de l'ancienne Ecole d'horticulture de Châtelaine, 

— l'espace vert sis au-dessus du garage souterrain de la place des 
Nations, 

— les alentours du Centre de conférences de Varembé (CICG). 
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En 1975, le service poursuivra les opérations de transfert de ses pépi
nières de Châtelaine sur la parcelle des Bornaches, à Certoux. 

Enfin, sur demande du Garage municipal, un fourgon ayant parcouru 
environ 120 000 km devra être remplacé. 

Service des pompes funèbres et cimetières 

Pompes funèbres 

Convois funèbres. - Il est prévisible qu'avec la mise en service du 
nouveau centre funéraire de Saint-Georges, en automne 1975, nous enre
gistrerons une légère diminution du nombre des convois funèbres, ceux-
ci étant remplacés par de simples transferts de corps. Cela ne devrait pas 
avoir de répercussion sur les recettes, qui se situeront entre 450 000 francs 
et 500 000 francs. 

Participation de l'Etat au déficit sur le service des levées de corps 

La moitié de ce déficit est à la charge de l'Etat. Il s'accentue année 
après année. Il est dû : 
— à l'augmentation du prix de la main-d'œuvre pour ce travail si rebu

tant, 
— au système de permanence, de jour et de nuit, 
— au fait que le prix de la levée de corps n'a pas été réadapté depuis 

1968. 

Indemnités diverses. - L'augmentation des dépenses n'est pas due à 
un nombre élevé d'indemnités, versées au personnel, ou à une augmenta
tion de celles-ci. Il s'agit d'une modification d'imputation budgétaire. Les 
indemnités versées au personnel pour les exhumations et les entrées de 
corps faites aux chambres mortuaires après les heures d'ouverture sont 
actuellement imputées sur le compte hors budget 978 904.3, c'est-à-dire 
qu'elles sont refacturées aux familles et qu'elles n'apparaissent pas dans 
le compte 680. C'est sur les conseils du service financier que, dès 1975, 
ces indemnités figureront dans le compte 680. 

Frais pour convois gratuits. - L'augmentation est due au coût des 
fournitures, en perpétuelle hausse. 

Levées de corps. - La même remarque est à formuler que pour le 
poste « Participation de l'Etat au déficit sur le service des levées de 
corps ». 

Crématoire 

L'augmentation des recettes sera plus importante que par le passé. 
Ceci est dû à l'augmentation du nombre des incinérations, à la modifi-
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cation de la taxe d'incinération pour les personnes qui ne sont pas domi
ciliées dans la commune et à l'augmentation du nombre de niches ou 
cases pouvant être louées au colombarium. 

Quant à l'augmentation des dépenses, elle est due à la création de 
deux postes nouveaux, pour autant que le nouveau crématoire soit en 
activité : 

802 Fr. 3 000.— frais de téléphone. 
826 Fr. 12 000.— frais d'électricité. 

Cimetières 

Taxes et redevances. - Le montant de celles-ci est difficile à estimer. 
Nous avons enregistré, ces dernières années, un nombre moins élevé de 
renouvellements de tombes. Nous pensons que, malgré certaines augmen
tations de taxes proposées, les recettes cimetières diminueront ces pro
chaines années et qu'elles se situeront entre 350 000 francs et 400 000 
francs. 

Quant à l'économie prévue sur les dépenses, elle pourra être réalisée 
par une limitation au strict minimum des achats de machines et de 
véhicules à moteur. Nous nous bornerons, en 1975, à remplacer l'un de 
nos engins de chantier de type « Wormser ». 

Politique du service 

Depuis 1968, le service n'a pas varié dans le choix de l'objectif prin
cipal à atteindre, c'est-à-dire la construction du centre funéraire de Saint-
Georges ou nouveau crématoire. D'après l'avancement des travaux et 
l'avis de l'architecte, il est probable que ce bâtiment pourra être utilisé 
dès la fin de l'automne 1975. Notre préoccupation majeure sera donc la 
mise au point de tous les détails concernant ce nouveau bâtiment. 

Dans le domaine de l'aménagement et de l'entretien des cimetières, 
nous terminerons les travaux de colassage des avenues du cimetière de 
Saint-Georges, ainsi que les travaux d'installation de nos dépôts, dans 
la zone nord du nouveau centre funéraire. La liaison entre les espaces 
verts créés autour du nouveau crématoire et du cimetière de Saint-
Georges sera étudiée et réalisée avec le souci de ne pas séparer l'un de 
l'autre mais, bien au contraire, de donner une continuité au cimetière. 

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, 
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arrête : 

Article premier, - Les recet tes budgéta i res de la Ville de Genève , 

pour l 'exercice 1975, sont évaluées à la somme de . . . Fr . 264 987 975,— 

et les dépenses budgéta i res sont est imées à Fr. 264 002 273,— 

faisant appa ra î t r e un excédent de recet tes sur les 

dépenses de Fr. 985 702,— 

Art. 2. - Le budge t de l 'Abat toi r municipal , pour l 'exercice 1975, donne 
les résu l ta t s su ivants : 

a) Compte d'exploitation 
Excédent de recet tes Fr. 573 500,— 

b) Compte de pertes et profits 
Per t e p résumée Fr. 3 276,05 

Cet te per te sera virée à la « Réserve généra le » du bi lan spécial de 
l 'Abat toir municipal . 

Art. 3 - Le t a u x des cent imes addi t ionnels à app l iquer en supp lé 
men t des impôts can tonaux de l 'exercice 1975, en conformité de l 'art icle 
28 de la loi sur l ' adminis t ra t ion des communes , du 3 juil let 1954, et de 
la loi généra le sur les contr ibut ions publ iques , du 9 novembre 1887, 
ar t ic les 291 et su ivants , d e m e u r e inchangé ; il est fixé comme suit : 

44,5 cent imes addi t ionnels ordinai res 

4 cent imes addi t ionnels pour couvrir les dépenses causées p a r les 

g rands t r a v a u x d 'u rban i sme et d 'équipement de la Ville 

1 cent ime addi t ionnel pour la construct ion d 'habi ta t ions à loyers 
modérés . 

Art. 4. - Le Conseil adminis t ra t i f est chargé de s 'adresser au Conseil 
d 'Etat pour le p r ie r de p r end re un a r r ê t é approuvan t , en ce qui concerne 
la Ville de Genève, le t a u x de 49,5 cent imes addi t ionnels pour l 'exercice 
1975. 

M. Pierre Raisin, maire. Au nom du Conseil administratif , j e d e m a n 
dera i à ce Conseil munic ipa l d e bien vouloi r p r e n d r e en considéra t ion le 
proje t de budge t qui vous est soumis e t r envoye r son é t u d e à la commis 
sion des finances. 

J ' a imera i s toutefois a jouter que lques brèves considéra t ions au r a p p o r t 
qui vous est p résenté . Ins is ter tou t d 'abord, comme vous avez p u le 
constater , su r la nouvel le p résen ta t ion typograph ique de ce projet de 
budget . Il y a des avan tages à cet te présenta t ion . Tou t d 'abord le fait que , 
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avoir utilisé l'ordinateur pour imprimer les pages, a permis une beaucoup 
plus grande rapidité de la mise au point du texte ; ensuite, on est sûr de 
son exactitude parce qu'aucune erreur de report ne peut être faite, et 
enfin, le coût de cette opération est très sensiblement réduit par rapport à 
celui que nous payons d'habitude pour l'impression du budget. 

Vous aurez aussi constaté que la lecture, au premier abord, en est peut-
être moins aisée, mais je pense que dès qu'une certaine habitude se sera 
faite, il sera beaucoup plus facile de lire ce projet de budget. 

Vous aurez remarqué aussi que nous avons ajouté une analyse supplé
mentaire à celles qui figuraient déjà, qui étaient les analyses administra
tive, spécifique et fonctionnelle, et que maintenant, pour la première fois, 
nous avons une classification économique des dépenses publiques. 

Cette nouvelle présentation et la rapidité de la confection de ce projet 
en ce qui concerne l'impression nous ont permis d'avancer de huit jours la 
présentation au Conseil municipal, et je pense que la commission des 
finances ne sera pas fâchée d'avoir ce léger délai supplémentaire. 

Le budget se présente donc, comme vous l'avez constaté, avec, aux 
recettes, un montant de l'ordre de 265 millions, aux dépenses, 264 millions, 
dont il résulte un excédent de recettes de l'ordre d'un million. 

Par rapport au budget de l'exercice 1974, on constate une augmentation 
de 30 millions, soit 12,9%, les dépenses de fonctionnement croissant de 27 
millions environ, et l'autofinancement de 3 millions. 

Les dépenses d'investissements sont évaluées en 1975 à 112 millions 
environ, qui sont financées par l'autofinancement à concurrence de 40 mil
lions, par un emprunt public pour 30 millions, le reste étant pris sur la 
trésorerie qui existera en début d'année. Le 35 % de ce programme corres
pond à des dépenses concernant les logements et les achats de terrains, le 
20% à des constructions scolaires, et le 17'% à des travaux de voirie et 
d'éclairage public. 

Le Conseil administratif a eu, dans l'élaboration de ce budget, quatre 
objectifs principaux. Le premier est le maintien du nombre des centimes 
additionnels à 49,5, nombre de centimes qui est celui de la Ville de Genève 
depuis onze ans. 

Le deuxième objectif est l'accroissement raisonnable des dépenses 
totales, et ces dépenses y sont plus fortes de 12,9 % cette année. Ces 
dépenses supplémentaires proviennent notamment de dépenses compen
sées par de nouvelles recettes ; d'autre part, de certaines dépenses impo
sées légalement à la Ville, qui s'inscrivent pour la première fois dans le 
budget, telles que la rétrocession aux communes frontalières ou la partici
pation au fonds de péréquation communale. D'autre part, le taux d'infla-
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tion se (maintient à un niveau élevé, et l'indice genevois, comme vous le 
savez, a marqué une hausse de 11,7 °/o. 

Enfin, de nouvelles dépenses de fonctionnement sont introduites au 
budget par la mise en exploitation d'équipements nouveaux. Tout cela 
explique que nous ayons une augmentation des dépenses de l'ordre de 
12,9 fl/o. 

Le troisième objectif a été l'engagement limité de nouveaux fonction
naires. Il s'est élevé à 23 personnes nouvelles et est dû principalement à la 
mise en exploitation d'activités nouvelles. 

Enfin, quatrième objectif, l'augmentation de l'autofinancement, qui 
passe à 40 millions, soit une augmentation de 3 millions par rapport à 
l'année dernière. Si nous n'avions pas cet autofinancement de 40 millions, 
et que l'on doive émettre un emprunt pour ce montant, le coût d'émission 
de l'emprunt serait de l'ordre de 3,3 millions, c'est-à-dire environ un 
centime additionnel supplémentaire. 

Vous aurez pu constater que le programme financier quadriennal 
prévoyait pour l'année 1975 un déficit budgétaire évalué à 11,4 millions. 
Conscient de cette situation, le Conseil administratif a entrepris très rapi
dement, dans le courant du printemps 1974, l'examen du projet de budget 
de 1975, et nous avons associé à ce travail les chefs de service de l'admi
nistration, qui ont participé à l'effort général. Grâce à un examen rigou
reux des propositions émanant des services, le Conseil administratif a 
réussi non seulement à équilibrer le budget, qui était au départ déficitaire, 
mais même à prévoir un léger boni de l'ordre d'un million, cette marge de 
sécurité étant absolument nécessaire pour équilibrer les dépenses que 
nous aurons peut-être encore à prendre en charge d'ici la fin de l'année, et 
qui ne pouvaient pas être prévues au projet de budget lorsqu'il a été 
établi. Les modifications, bien entendu, seront soumises sous peu à la 
commission des finances. 

Le Conseil administratif, dans son travail, a suivi de près l'évolution 
économique mondiale, nationale et cantonale. Ainsi que chaque citoyen 
peut s'en rendre compte en lisant le journal, la situation économique géné
rale devient préoccupante pour l'ensemble des nations et pour notre pays, 
qui ne saurait échapper aux influences extérieures. Jusqu'à maintenant, 
grâce à un accroissement important des exportations, notre pays a réussi à 
se maintenir dans une situation économique générale favorable. Mais les 
économistes admettent toutefois que l'avenir sera moins rose et qu'un 
ralentissement de notre appareil de production est inévitable. Notre 
canton et notre Ville ne sauraient ignorer cette situation de fait, et nous 
allons par conséquent être, et continuer à être extrêmement prudents à 
l'avenir quant à la gestion des deniers publics. 
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Le projet de budget de notre collectivité s'inscrit encore dans une 
tendance favorable pour l'année 1975, mais nous ne sommes pas à l'abri, 
comme d'ailleurs l'ensemble des économies privées et publiques, d'un 
ralentissement général. N'oublions pas que nos recettes budgétaires sont 
composées pour le 80'°/o par des recettes fiscales. Aussi, l'évaluation du 
centime additionnel demeure-t-elle toujours une préoccupation perma
nente pour le Conseil administratif. 

Nous pouvons aujourd'hui affirmer que les finances de notre Ville sont 
parfaitement saines. Non seulement notre budget est équilibré, mais nous 
avons réussi à porter l'autofinancement à un niveau de 40 millions. Dès 
lors, notre programme d'investissements, qui est raisonnable, pourra être 
poursuivi et réalisé sans trop de difficultés financières. 

Lors de l'étude par le Conseil municipal, et principalement par la com
mission des finances, les membres du Conseil administratif, de même que 
les chefs de service de l'administration municipale, auront l'occasion de 
fournir encore toutes explications complémentaires, et c'est la raison pour 
laquelle, aujourd'hui, je me borne, au nom du Conseil administratif, à vous 
demander de bien vouloir prendre en considération le projet de budget qui 
vous est présenté et de le renvoyer pour étude à la commission des 
finances. 

Préconsultation 

M. Norbert Lefeu (R). Monsieur le président, vous me permettrez tout 
d'abord de consulter mes notes... (approbation du président). Merci ! 

Lorsque l'on parle de budget, soit de l'état de prévision des recettes et 
des dépenses d'un pays, d'un canton ou d'une commune (c'est la définition 
du Larousse), on ne peut s'empêcher de faire un rapprochement avec un 
sujet évoqué dans le rapport du Conseil administratif, soit celui de la 
planification à long terme. Mais là, et c'est la difficulté primordiale, il faut 
planifier à court terme, c'est-à-dire faire des choix souvent difficiles dans 
les priorités, dans les besoins de notre collectivité. 

C'est pourquoi notre parti, peu après la lecture du rapport du Conseil 
administratif et à la suite de l'exposé de M. Raisin, peut faire les constata
tions suivantes : 

Tout d'abord, se féliciter de la nouvelle présentation du budget qui 
prouve que l'on utilise d'une manière plus rationnelle l'ordinateur de la 
Ville. 

Dire oui à la politique de prudence, et non pas d'austérité, du Conseil 
administratif qui, face aux grands problèmes financiers que doivent 
affronter actuellement presque toutes les collectivités publiques, amène 
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pourtant notre Ville à occuper une position financière de tout premier 
rang, si ce n'est la première en Suisse. Car force nous est de constater que 
par rapport à certains endettements, quelquefois intempestifs, d'autres 
communes, notre trésorerie est excellente. 

Nous remarquons également la concordance du budget avec le plan 
quadriennal, puisque la différence, exprimée en %, s'élève à 6,8 °/o. 

En ce qui concerne le personnel, notre parti souhaiterait que nous 
arrivions au plafonnement de ce dernier. Par exemple en réduisant le 
personnel temporaire, qui coûte cher, et en assurant une meilleure forma
tion du personnel fixe. Nous saisissons l'occasion de féliciter le corps des 
fonctionnaires actifs qui sait toujours faire face aux exigences accrues de 
ses tâches, et notre Conseil en est responsable pour une bonne part. 

Nous comprenons également que, vu les exigences imposées par Berne, 
il ne doit pas toujours être facile, pour ces fonctionnaires, de satisfaire 
tout le monde. 

Nous souhaiterions également que l'on arrive à éviter toute nouvelle 
tâche non indispensable, en vue d'éviter une surcharge de travail à ce 
personnel, que l'on espère stabiliser dans son nombre. Nous pensons là, 
par exemple, à la planification à long terme, qui est certes utile, mais que 
l'on ne souhaite pas voir devenir un « céphalopode gourmand ». 

Nous constatons également la bonne gestion du portefeuille, dont le 
revenu des capitaux permet une rentrée financière non négligeable, ceci 
grâce à la compétence du service financier habilement dirigé par ses 
directeurs, MM. Bergerat et Clerc. 

Pour conclure, nous constaterons avec satisfaction que le rendement du 
centime additionnel, dont le nombre est inchangé cette année encore (et 
depuis onze ans, comme nous l'a rappelé M. Raisin), est un élément très 
important de la recette fiscale du budget, soit le 80 fl/o de la recette totale. 
C'est la raison pour laquelle notre parti ne juge absolument pas indiqué de 
bousculer actuellement l'ordonnance de l'assiette fiscale. 

Un dernier mot concernant la péréquation financière. Nous avons pu 
constater que bien qu'ayant changé, elle n'a pas entraîné d'incidences 
financières notables. Et nous souhaitons qu'il en soit ainsi pour l'avenir. 

Pour le surplus, nous n'avons pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que 
nous pensons que nos collègues des autres partis ont également à 
s'exprimer, et nous savons pertinemment que le travail sera approfondi et 
fait avec conscience au sein de la commission des finances. 

(Avant de passer la parole au prochain orateur, le président salue 
l'arrivée de M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé ÔAI Département 
des travaux publics.) 
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M. André Reymond (L). Au nom de notre groupe, il est bien évident 
que nous nous prononçons pour le renvoi de la proposition de budget à la 
commission des finances pour étude. 

Comme M. Raisin vient de compléter son rapport par quelques 
informations supplémentaires et que M. Lefeu vient d'insister sur certains 
éléments, qui nous semblent également intéressants, nous pourrons nous 
borner à être très bref, nous réservant de revenir très en détail sur 
certains des problèmes soulevés par ce budget en commission. 

Tout d'abord, disons notre satisfaction devant ce budget qui, pour 
l'année 1975, permet à la Ville de Genève de s'en sortir, en quelque sorte, 
avec les honneurs de la guerre, soit un boni d'un million. Cela, tout en 
augmentant l'autofinancement, ce qui contribue en définitive à l'améliora
tion de la performance. 

Il ne faut cependant pas oublier, comme l'a dit très justement M. Rai
sin tout à l'heure, que l'autofinancement permet de dégager 40 millions, 
que les dépenses d'investissements seront de l'ordre de 100 millions, et que 
le reste devra être trouvé soit par des avances de trésorerie, soit par 
emprunt, autrement dit par une augmentation de l'endettement de notre 
collectivité. 

En ce qui concerne la comparaison avec le plan quadriennal, elle est 
très intéressante et elle montre une fois de plus — c'est notre opinion — 
que le plan quadriennal ne peut servir que d'indicateur relativement 
grossier et qu'on se rend compte, lorsqu'on contrôle au fur et à mesure la 
réalité d'un budget ou des comptes rendus avec les chiffres du plan 
quadriennal, que les différences peuvent être assez sensibles. Ce qui ne 
veut pas dire par là que le plan quadriennal est fait légèrement. 

Un point nous a frappés, et nous aimerions le relever ici. C'est l'aug
mentation des dépenses de fonctionnement, qui est tout de même de 
13,8 fl/o. Cette augmentation est supérieure au taux d'inflation et elle est 
sensiblement supérieure également à l'augmentation du produit national 
brut. Vous savez que certains prétendaient que c'était un critère et qu'il 
ne fallait pas, dans les dépenses, aller au-delà de ce pourcentage. 

Je reconnais d'autre part, comme les recettes augmentent, qu'on 
pourrait me répondre que l'équilibre étant assuré, il n'y a pas de soucis à 
se faire. Cependant, ces presque 14 % nous semblent très élevés. Je pense 
ici m'adresser, et je m'excuse, Monsieur 'le président, plus au Conseil 
municipal qu'à la présidence, pour dire que nous devrons être prudents. 

Je reviens sur un thème qui a souvent été évoqué devant ce Conseil : 
c'est celui des dépenses de fonctionnement que nous engageons chaque 
fois que nous votons une proposition du Conseil administratif. A titre 
indicatif, j 'ai fait faire un relevé. Et nous constatons que les propositions 
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du Conseil administratif, de février 1973 à février 1974, qui étaient assor
ties d'un budget d'exploitation, représentent des dépenses de fonctionne
ment supplémentaires pour la Ville d'environ 1 400 000 francs. Or, comme 
toutes les propositions du Conseil administratif n'ont pas été assorties de 
comptes d'exploitation, on peut admettre qu'avec les propositions et les 
projets que nous avons votés, nous avons augmenté les dépenses de fonc
tionnement de la Ville de l'ordre de 1,5 à 2 millions au cours de l'année 
dernière. 

C'est un élément important pour ceux qui veulent une gestion pru
dente, pour éviter le mot austérité qui, je le sais, est très peu populaire sur 
certains bancs à l'heure actuelle ; nous devrons tenir compte de cet 
élément. Pour reprendre d'ailleurs le désir de M. Lefeu de voir une sorte 
de blocage du nombre des serviteurs de la Ville de Genève, il faut recon
naître qu'il y a une relation de cause à effet entre ces deux éléments. Le 
Conseil municipal ne pourra pas tout simplement voter des propositions, 
ayant pour conséquence l'augmentation du nombre des fonctionnaires, et 
nécessitant des dépenses supplémentaires, sans vouloir reconnaître qu'au 
bout du compte, il y aura une addition à payer, ou une augmentation du 
nombre des fonctionnaires. 

Cela, je voulais le dire et notre groupe y attachera une importance très 
grande lors de la présentation de nouvelles propositions au cours de 
l'année 1975. 

Pour le reste, comme je viens de l'annoncer, nous sommes tout à fait 
d'accord de renvoyer ce projet à la commission des finances. 

M. Dominique Follmi (DC). Au nom de mon groupe, j'aimerais remer
cier le Conseil administratif pour la présentation de ce budget, et surtout 
de nous avoir présenté un budget équilibré dans le contexte actuel, 
sachant, bien sûr, que la situation n'est pas très facile : présentation d'un 
budget avec une faible augmentation de personnel, qui nous paraît 
nécessaire pour faire face à toutes les obligations de la Ville. D'autre part, 
nécessité de mettre à disposition de la Ville les crédits permettant de faire 
face à son bon fonctionnement ainsi que les crédits nécessaires aux 
investissements, notamment en fonction des crédits qui ont déjà été votés 
et un certain nombre de propositions nouvelles que le Conseil adminis
tratif entend présenter au cours de l'année 1975. Et enfin, faire face aux 
nouvelles dépenses qui nous sont imposées par la loi, notamment dans le 
cadre de la rétrocession aux communes frontalières et de la péréquation 
intercommunale. 

On ne peut s'empêcher, en relisant le rapport et en regardant la pré
sentation faite par la Ville de Genève, de penser aux difficultés sur le plan 
cantonal et sur le plan fédéral d'assembler un budget. De Conseil adminis-
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tratif mérite donc d'être félicité pour l'opération présentée ici, tout en 
sachant que les charges sont bien sûr inférieures, pour notre municipalité, 
par rapport à d'autres municipalités sur le plan suisse. Malgré tout, je 
crois pouvoir le dire, la caractéristique qui frappe ce budget, c'est le mot 
prudence dans la continuité. 

A la première lecture du rapport — il ne s'agit, bien sûr, que d'une 
lecture sommaire — il faut faire quelques réflexions. 

La première chose qui m'a frappé, c'est, dans les premières pages du 
rapport, la traduction d'un certain optimisme du Département des 
finances de la Ville, qui considère l'année 1974 comme une année favorable 
sur le plan fiscal et sur le plan économique. 11 propose donc un centime 
additionnel assez élevé (une augmentation de 12,5 fl/o, ou 19 millions de 
recettes). Il semble que cet optimisme doit être quelque peu tempéré ; et il 
l'est d'ailleurs, car si nous examinons les différents aspects de la présenta
tion de la politique par les conseillers administratifs, nous constatons qu'il 
y a un certain nombre de regrets. 

Je constate par exemple que M. Ketterer affirme que le rapport poli
tique qu'il présente est « à la mesure des crédits de son département, c'est-
à-dire fortement réduit ». Mme Girardin précise que « les chefs de service 
ont tenu compte scrupuleusement des directives imposées par le Conseil 
administratif pour établir leur budget et voient ainsi leur activité dimi
nuée». Enfin, M. Dafflon précise également que «malgré les restrictions 
imposées dans le domaine financier» — restrictions qui semblent être 
sévères — il ne cesse de regretter cette diminution parce qu'elle frappe 
toujours les collectivités publiques ; il essaie malgré tout d'augmenter et 
de diversifier, dans une faible mesure, l'activité du Service des sports. 

Voilà donc quelques affirmations et il semble qu'il y ait contradiction 
entre un certain optimisme au niveau des finances de la Ville et un certain 
pessimisme, et certainement des restrictions dans le cadre des activités de 
chaque dicastère. 

En réalité, l'augmentation des recettes permet d'ajuster les traitements, 
de faire face à l'augmentation des crédits d'exploitation, de faire face aux 
nouvelles dépenses qui nous sont imposées. Nous avons donc devant nous 
un budget de gestion. 

Dernier point sur lequel j'aimerais insister : c'est le problème du budget 
d'investissements. Le Conseil administratif nous démontre que les 91,4 */o 
des crédits sont déjà engagés par les votes du Conseil municipal. Nous 
avons donc encore à disposition une «marge de manoeuvre», si on ose 
utiliser ce terme, de 8,6 °/o, ce qui est évidemment extrêmement faible, 
puisque cela représente environ 28 millions sur plus de 370 millions, si 
nous prenons le budget dans sa totalité. 
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Reste à savoir maintenant si toutes les annuités que le Conseil admi
nistratif a inscrites dans le budget global vont effectivement être dépen
sées. Mais il faut reconnaître que les dépenses nouvelles qui pourront être 
faites en 1975 vont évidemment être très faibles et passablement réduites. 

Dans le cadre des réductions, il y a un point sur lequel j 'ai des regrets, 
c'est le logement, qui semble en pâtir sérieusement. Une des options 
définies par le Conseil administratif dans le cadre du plan quadriennal, 
option qui pour nous était importante, était précisément le problème du 
logement, et le Conseil administratif semble diminuer les crédits mis à 
disposition de ce secteur. 

Dernier point, qui ne figure ni dans le plan quadriennal ni dans le 
budget ici présenté, c'est le problème du quartier des Grottes. Il faudra 
bien, sur le plan du financement, trouver des solutions. Rien n'y figure, ni 
dans ce rapport, ni dans le budget. Comment ces projets vont-ils être 
financés ? Nous n'en savons rien. Et il s'agira bien là de trouver des 
moyens inscrits dans le budget ordinaire ou dans le budget extraordinaire. 
Des solutions devront être trouvées. 

Voilà les quelques réflexions que nous voulions faire. Le détail sera 
bien entendu étudié dans le cadre de la commission, mais sur l'ensemble 
de la présentation, sur l'équilibre du budget, nous tenons à en remercier et 
féliciter le Conseil administratif. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Deux remarques seulement : la première, 
pour enchaîner sur ce que vient de dire en dernier lieu M. Pollmi, qui est 
d'ailleurs confirmé par ce que M. le maire et M. Reymond ont dit il y a un 
instant plus tôt, en réalité, si l'on fait le total des dépenses prévues pour 
l'année 1975, y compris donc les dépenses d'investissements et les dépenses 
de fonctionnement, nous aurons à couvrir une partie de ces dépenses par 
de l'emprunt. C'est-à-dire que, contrairement à ce que l'on nous dit, ou à 
ce que l'on nous fait croire, le budget n'est pas équilibré. Nous dépensons 
plus que nous ne retirons de recettes, sous forme d'impôts ou d'autres 
ressources. Il y a là un problème, et l'on doit se demander si, réellement, 
nous respectons la loi sur les communes. C'est une chose que je vous ai 
signalée lors des comptes rendus et que je ne manquerai pas de soumettre 
à la commission des finances. 

Je sais qu'une partie de ce Conseil considère que quand on achète 
quelque chose qui garde sa valeur, on ne fait pas une dépense. Pourtant, il 
faut bien payer ce qu'on achète. Il y a donc là un sujet qui devra attirer 
l'attention des membres de ce Conseil : notre budget n'est pas équilibré. 

La seconde remarque que je voudrais faire est celle-ci : jusqu'à 
présent, votre Conseil, comme la commission des finances, ont agi en 
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quelque sorte comme une chambre d'enregistrement. On a posé beaucoup 
de questions, on a enregistré beaucoup de réponses, et finalement, à part 
des modifications vraiment secondaires et sans influence sur les finances 
de la Ville, on a adopté ce qui a été proposé. Certains considéraient 
presque même comme un crime de lèse-majesté de toucher aux projets du 
Conseil administratif. J'aimerais que l'esprit change, c'est-à-dire que l'on 
accepte de considérer des propositions de modifications, non pas comme 
des reproches au Conseil administratif, qui a fait un travail méritoire et 
que je reconnais, mais comme une forme de contribution à l'amélioration 
des finances de la Ville. Il est normal qu'un conseiller parfois discute, 
combatte certains crédits, certaines dépenses. Il est explicable que d'autres 
personnes proposent des augmentations. Mais il faut toujours considérer 
que ces propositions de modifications sont faites dans un esprit 
constructif. Et j'aimerais que nos propositions de réductions, car nous en 
ferons, soient appréciées de cette façon. 

M. Gil Dumartheray (V). J'aimerais vous donner brièvement l'avis 
général du groupe vigilant sur les ombres et les lumières du budget de 
1975. Je le ferai en comparant ce budget à celui qui nous avait été présenté 
ici même, il y a une année, presque jour pour jour, pour l'année 1974. 

Parmi les qualités de ces deux budgets, il faut relever, en premier lieu, 
réserve faite de la question de l'endettement que vient de soulever avec 
raison Me Schlaepfer, que ces budgets apparaissent tous deux comme 
équilibrés, non seulement par obligation légale, mais aussi, il faut le 
reconnaître, grâce à un effort du Conseil administratif de maintenir des 
finances saines, ce dont nous ne pouvons évidemment que le féliciter. 

Le second point qui, à nos yeux, est positif concerne les centimes addi
tionnels, qui sont maintenus, fort heureusement, à leur niveau actuel. Le 
projet de budget ne prévoit aucune augmentation de la fiscalité, ce qui, 
une fois encore, nous apparaît comme extrêmement positif. Le contraire 
d'ailleurs, pour nous en tout cas, serait inacceptable. Car, en fait, les 
contribuables procurent d'année en année davantage d'argent aux caisses 
publiques, du fait de la dévalorisation de la monnaie et de la progression à 
froid. Par conséquent, notre Ville, en ce qui la concerne, se doit absolu
ment de continuer à faire face à ses obligations sans aggraver la fiscalité. 

La troisième qualité commune aux deux budgets de 1974 et 1975 est le 
souci, sinon toujours appliqué, du moins proclamé, du Conseil adminis
tratif de tenir compte des circonstances. Vous vous souvenez peut-être que 
l'année passée, le Conseil administratif avait qualifié le budget de 1974 du 
titre de « conjoncturel » ; celui-ci comportait un certain nombre d'indica
tions extrêmement précises justifiant ce titre. Cette année, le budget n'a 
pas reçu d'épithète, mais on peut considérer que, dans l'ensemble, il 
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s'inspire également de cette ligne, et cela, encore une fois, est un point 
positif. 

Mais après les lumières, il faut évidemment évoquer les ombres. Il faut 
constater d'abord que l'équilibre budgétaire pour 1975 apparaît comme des 
plus précaires. Il est vrai que ces dernières années, l'exercice s'est tou
jours terminé par un boni assez substantiel, qui avait permis d'affecter des 
sommes importantes, soit pour le logement, soit comme cela a été le cas 
récemment, pour l'aménagement d'un nouveau parc public. Mais, est-ce 
que le « boni-surprise » se reproduira en 1975 ? Je pense que rien n'est 
moins certain, car si en 1974, les recettes fiscales se sont avérées sous-
estimées — ce qu'avait d'ailleurs prévu notre collègue Hediger, qui, sur ce 
point, avait raison — pour cette année, les recettes fiscales ont été esti
mées à un taux supérieur, qui sera vraisemblablement un taux maximum. 
Il y a donc là un motif particulier de faire preuve, tout au long de l'année, 
d'une grande prudence. 

Au chapitre des constatations inquiétantes, il faut également citer 
l'accroissement très rapide des dépenses. Que cet accroissement, pour 
certains postes, soit inévitable, c'est l'évidence même ! Mais sur d'autres, il 
faudra évidemment opérer des réductions. Et j'aimerais rappeler ici que, 
l'an passé, le Conseil administratif, donnant suite aux recommandations de 
M. Celio, avait fixé comme taux maximum d'augmentation des dépenses le 
taux de lO^/o. Or, cette année, l'augmentation n'est pas loin d'un 13 "/o, ce 
qui permet de dire qu'au lieu d'un coup de frein, la Ville donne en fait un 
coup d'accélérateur. 

Un mot maintenant au sujet des économies, dont on parle beaucoup et 
à juste titre. Où peut-on en faire, et comment ? Mon propos, vous le 
pensez bien, n'est pas d'entrer dans les détails maintenant et de vous faire 
des propositions point par point. J'aimerais simplement dire que ces 
économies nous semblent possibles, et j 'en vois une première preuve dans 
le fait que le Conseil administratif, qui nous avait annoncé pour cette 
année un budget déficitaire, avec un déficit important de 11 millions, si 
je m'en souviens bien, a réussi finalement à rétablir l'équilibre. Je veux 
bien que l'équilibre est rétabli surtout par une réévaluation des recettes, 
plutôt que par une réduction des dépenses, mais un effort a été fait. Ce qui 
prouve que lorsqu'on veut équilibrer un budget, on doit pouvoir y arriver. 

Maintenant, comment faire des économies ? Simplement en examinant 
tous les projets, toutes les propositions qui nous sont faites de manière 
extrêmement rigoureuse. Cette remarque concerne notre Conseil muni
cipal autant que le Conseil administratif. 

Depuis que l'euphorie économique s'est estompée, tous les rapports 
budgétaires, que ce soit sur le plan de la Confédération, des cantons ou des 
communes, font état de formules comme « ordre de priorités », « choix 
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rigoureux », ou d'autres termes analogues. Mais le malheur, c'est que ces 
belles formules sont rarement appliquées. Désormais, il faudra appliquer 
dans la réalité toutes ces dispositions de principe. 

Que souhaiter finalement pour le budget de 1975 ? Pour notre part, 
nous croyons que ce budget doit être aussi réaliste et efficace que possible. 
Réaliste parce que les temps deviennent difficiles, et que les recettes 
risquent fort de ne pas suivre une courbe aussi ascendante que celle des 
dépenses. D'où l'obligation pour la Ville de se demander, avant d'entre
prendre toute opération nouvelle, si elle entre vraiment, ou non, dans le 
cadre de ses compétences et de son rôle. 

Le budget doit aussi viser à l'efficacité ; ce sera sa deuxième qualité. 
C'est-à-dire qu'il doit rechercher, une fois les décisions prises, les moyens 
les meilleurs de la réaliser. D'où l'obligation d'éliminer le superflu et 
d'écarter l'inutile. 

Mesdames et Messieurs, je crois que, pour cette année, un budget 
réaliste et efficace, dans les circonstances que nous connaissons, est 
vraiment une nécessité. 

M. Louis Vaney (S). Nous nous limiterons à une déclaration d'ordre 
général, étant entendu que le travail en profondeur sera fait dans les 
commissions. 

A première vue, le budget 1975 est dans la ligne de celui de 1974, c'est-
à-dire, par l'esprit, la volonté de limiter les dépenses, de comprimer les 
postes. Sur le plan qualitatif il ne témoigne guère d'originalité, démontre 
peu de nouvelles réalisations. 

A l'examen des chiffres, nous constatons avec une certaine crainte un 
recul proportionnel — non en chiffres absolus — des investissements, et 
en particulier dans le secteur des achats de terrains et construction de 
logements, comme l'a déjà dit M. Follmi. Il y a même un recul par rapport 
au plan quadriennal, ce qui nous inquiète. 

Cette régression est également sensible dans 'les déclarations de plu
sieurs conseillers administratifs. M. Follmi a cité celles de Mme Girardin 
et de M. Dafflon. J'en citerai une autre encore, où Mme Girardin dit : «Les 
subventionnés ont donc subi également des restrictions d'activités qui 
viennent s'ajouter à celles qu'ils ont déjà dû supporter l'année dernière ». 
Voilà quand même une affirmation peu rassurante. 

Et la phrase de M. Ketterer, disant que le rapport du magistrat « sera à 
la mesure des crédits, c'est-à-dire fortement réduit » nous rend aussi très 
pessimistes. 

Nous pensons donc qu'il ne faut rien exagérer. Nous ne sommes pas du 
tout certains que les économies à tout prix, les compressions strictes, 
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soient forcément, dans tous les cas, la mesure adéquate. Ne pas gaspiller, 
nous en sommes absolument convaincus, mais il s'agit de nuancer les 
mesures, de s'adapter aux situations. Je reprends la formule classique de 
« définir des priorités ». Malheureusement, les priorités, il est bien certain 
que suivant où nous nous trouvons dans ce Conseil, elles n'ont pas le 
même sens. En tout cas, nous les définirons dans les commissions. 

En un mot, il s'agit d'actionner le coup de frein mais avec beaucoup de 
prudence. C'est très important et je m'explique. En effet, certaines 
dépenses, qui sont repoussées actuellement, compressées, correspondent à 
des besoins prioritaires et devront de toute façon se faire, à courte ou à 
moyenne échéance. A la seule différence, mais de taille, c'est que cela 
coûtera beaucoup plus cher à la collectivité. C'est l'exemple de la 
construction de logements, qui coûtera plus cher, et surtout de l'entretien 
des bâtiments, où l'on a budgété de faibles sommes. 

H faut donc définir des priorités, mais aussi trouver de nouveaux 
moyens de financement. C'est un problème pour nous. L'emprunt hypothé
caire a certains avantages pour notre Ville et nous aimerions bien avoir 
une explication précise une bonne fois à ce sujet, car nous pensons que 
certains endettés d'hier sont peut-être les riches d'aujourd'hui dans la 
situation conjoncturelle. Nous espérons beaucoup, c'est un autre problème, 
de l'initiative socialiste qui apportera certainement de nouvelles rentrées à 
notre municipalité. 

Permettez-moi, en passant et avant de conclure, de faire état de notre 
crainte quant aux suites de la votation du 20 octobre, quant à l'issue 
qu'elle pourrait avoir et ses effets, sur les estimations des rentrées fiscales 
pour notre Ville. C'est un gros souci. 

Nous insisterons, en commission, pour que des efforts de rationalisation 
soient poursuivis, que les priorités soient redéfinies. En somme, nous 
disons oui aux économies, pour autant qu'elles n'affectent pas des besoins 
prioritaires, et également qu'elles ne provoquent pas un déplacement des 
problèmes sur les budgets à venir. 

M. André Hediger (T). Notre groupe est bien entendu pour le renvoi 
de ce budget en commission. Nous aimerions seulement apporter quelques 
appréciations de notre parti sur ce projet de budget. 

Tout d'abord, nous estimons que ce projet de budget s'inscrit dans la 
même ligne que l'année passée, et si certains ne veulent pas le cataloguer 
et lui donner le nom de budget «d'austérité», pour notre part, nous 
déclarons que ce budget est un budget d'austérité. H continue la ligne qui 
a été décidée l'an passé, comme on vient de le rappeler, par M. Celio, au 
nom du Conseil fédéral, c'est-à-dire compression des dépenses pour que 
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les communes s'autofinancent. Pour notre part, nous ne partageons pas ce 
point de vue. 

Nous restons persuadés que, dans le cadre de développement d'une 
commune, nous devons avoir recours aux emprunts et nous devons 
diminuer l'autofinancement. Ce n'est pas le cas cette année : l'autofinance
ment augmente. 

Ce budget, nous le qualifions donc de budget d'austérité. Nous en avons 
pour preuve un certain nombre de chiffres. Nous voyons que si les 
dépenses augmentent, elles sont dues essentiellement à des compensations 
du coût de la vie, ou seulement à des augmentations de prix. Mais nous ne 
voyons pas de nouvelles réalisations. Nous ne voyons pas non plus de 
nouveaux ouvrages en vue du développement de notre ville. Comme l'ont 
relevé d'autres orateurs, pour la première fois, des conseillers adminis
tratifs lancent un cri d'alarme. C'est le cas de Mme Girardin, c'est le cas 
de M. Ketterer, c'est le cas de M. Dafflon, qui sont inquiets quant à 
l'avenir du développement de notre ville. 

En ce qui concerne les dépenses, M. Raisin a dit tout à l'heure qu'elles 
étaient en augmentation. J'aimerais lui faire remarquer seulement que si 
les dépenses sont en augmentation par rapport à l'année passée, c'est dû 
au fait que l'année passée, le budget avait été fortement comprimé, et 
même très fortement comprimé. Il y avait eu des coupes sombres dans le 
budget, vous nous l'avez rappelé. Quand vous nous dites qu'il y a un fort 
pourcentage d'augmentations cette année, c'est faux, parce que ce n'est 
pas une progression normale sur plusieurs années. 

Aux recettes, s'il y a une augmentation, elle est due, nous devons le 
déclarer une fois de plus, en grande partie à la progression à froid des 
impôts, qui touche les salariés essentiellement. Et nous continuerons la 
lutte dans ce domaine pour la revision de la loi fiscale et contre la pro
gression à froid. 

Pour les centimes additionnels, et le fait a été relevé par M. Dumar-
theray, cela fait plusieurs années que nous demandons que les calculs 
soient revus. Pour la première fois, cette année, je crois, on a tenu compte 
des observations du Parti du travail et nous avons un calcul du centime 
additionnel plus près de la vérité que les autres années. Nous nous décla
rons donc satisfaits sur ce plan. 

Pour notre part, ce budget est donc un budget d'austérité. Nous 
sommes très inquiets, car il n'est pas prévu d'achats de terrains, il n'est 
pas prévu de constructions de logements, et nous pensons qu'on est en 
train de mettre un coup de frein au développement, aux réalisations de la 
Ville. Si nous sommes conscients que dans une période d'inflation, certains 
choix sont à faire, nous ne pensons pas que les collectivités, et surtout la 
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Ville de Genève, doivent faire des choix et donner des priorités impor
tantes. Notre Ville a un certain retard sur d'autres villes suisses, que ce 
soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine du logement, dans 
l'achat de terrains, dans le domaine des crèches et garderies d'enfants, 
dans le domaine des beaux-arts. C'est pourquoi nous pensons qu'avec ce 
coup de frein, nous allons prendre des années et des années de retard. 

C'est pour cela que nous étudierons très attentivement ce projet de 
budget en commission. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais revenir uniquement sur deux 
points qui ont été soulevés dans les déclarations précédentes. Tous les 
autres devant être revus devant la commission. 

Je voudrais corriger ce qu'a dit Me Schlaepfer tout à l'heure en ce qui 
concerne le déséquilibre du budget. Il convient d'utiliser les mêmes mots 
pour recouvrir les mêmes notions. La loi sur les communes prévoit que les 
budgets d'exploitation — ce n'est d'ailleurs pas dit en termes sem
blables — doivent être équilibrés. Il n'a jamais été question de prétendre 
que le « budget » comprenait le budget d'exploitation plus le total des 
investissements, et que tout cela 'devait être équilibré. Sinon la loi sur les 
communes aurait été violée depuis le jour où elle a été adoptée ; il est bien 
entendu qu'il s'agit du budget d'exploitation, du budget ordinaire, et non 
pas des investissements. 

Je pense que tout le monde ici l'avait compris, et je m'étonne qu'on 
puisse revenir avec de tels propos, dont on avait déjà parlé d'ailleurs lors 
d'une précédente séance. 

Je constate d'autre part, dans ce que vient de dire M. Hediger, une 
interprétation qui me paraît erronée — que je pense même être erronée. 
C'est de dire qu'il est curieux ou regrettable de constater que dans le 
budget, il n'y a pas d'acquisitions de terrains, et rien pour la construction 
de logements. Là aussi, on mélange le budget ordinaire et les investisse
ments, c'est-à-dire les crédits extraordinaires ; en effet, on ne fait pas 
figurer, dans un budget tel qu'il est conçu actuellement, les acquisitions de 
terrains et les constructions de logements qui sont des crédits extraordi
naires et non pas du budget ordinaire. 

Bien entendu, d'autres systèmes pourraient exister. On pourrait faire 
un budget général comprenant le budget ordinaire et le budget d'investis
sements. Mais ce n'est pas notre cas, et le budget d'investissements, soit 
les sommes prévues pour les investissements, vous les trouverez dans le 
programme financier quadriennal ; vous en trouverez en revanche les 
charges dans le budget, mais non les investissements eux-mêmes. 
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Je pense qu'il y a eu là de votre part une erreur d'interprétation. Je 
voulais la rectifier ici. 

Pour le reste, il sera suffisamment temps d'en parler devant la 
commission, qui reprendra tout le budget lui-même. 

Si la commission des finances, faisant suite à la proposition faite il y a 
un instant par Me Schlaepfer, reprend à sa guise l'ensemble des postes, ce 
qu'elle a le droit de faire, bien entendu, il faudra qu'elle siège bien 
souvent pour arriver à terminer le budget d'ici la fin de l'année. 

Le budget de l'exercice 1975 et le rapport à l'appui sont pris en considération et renvoyés 
sans opposition à la commission des finances de l'administration municipale. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 500 000 francs pour la démolition des halles 
de l'Ile et l'aménagement provisoire de l'emplacement 
(N° 204).1 

La proposition n« 194 a donné lieu, en séance de votre Conseil du 
25 juin 1974, à un important débat qui est transcrit aux pages 256 à 267 du 
mémorial 132<= année. 

Cette proposition a été renvoyée au Conseil administratif qui, après un 
sérieux examen des différents problèmes soulevés, se voit contraint de 
revenir devant vous en vous priant de bien vouloir reviser votre position. 

En effet, le bâtiment est vétusté et dangereux ; le Service de sécurité-
salubrité du Département des travaux publics nous demande soit de le 
démolir dans un bref délai, soit de procéder aux réparations nécessitées 
par son état. 

Il n'entre pas en discussion de restaurer l'immeuble, car la dépense 
serait hors de mesure par rapport au but à atteindre et parfaitement 
inutile puisque le bâtiment doit être démoli conformément à la décision 
de votre Conseil. 

Dès lors, il ne reste à examiner que la solution de démolition avec 
aménagement simple, provisoire et économique de la surface récupérée. 

Le Conseil administratif reprend donc les termes de sa proposition 
n° 194 en vous priant de l'examiner avec sérénité. 

1 Voir Proposition No 194, p. 256. 
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Le Conseil municipal a déjà eu l'occasion de connaître les impératifs 
qui ont conduit à la désaffectation des halles de l'Ile et à la décision de 
procéder à leur démolition. 

Nous rappelons à ce sujet les débats qui se sont déroulés au sein de 
votre Conseil lors de la pétition déposée en 1969 par l'Association des 
commerçants des halles et marchés de l'Ile. Nous rappelons également que 
la commission des pétitions chargée d'examiner ce problème a, dans les 
conclusions de son rapport na 266 A du 26 novembre 1970, approuvées par 
le Conseil municipal le 17 décembre 1970, estimé notamment qu'une remise 
en état desdites halles ne se justifiait pas, leur démolition pouvant 
toutefois être différée étant donné les nombreuses options déjà prises pour 
des travaux importants et attendant leur réalisation (cf. Mémorial 128e 

année pages 1456 et ss). 

Depuis lors, l'évacuation de ce bâtiment a été totalement réalisée, la 
buvette étant maintenue à titre précaire conformément au vœu formulé 
par la Commission des pétitions, qui avait suggéré que l'exploitation en 
soit autorisée jusqu'à la démolition. 

Par ailleurs et comme il vous l'a précédemment annoncé, le Conseil 
administratif, en raison de la situation conjoncturelle, a dû se résoudre à 
différer l'exécution du projet primé dans le cadre du concours lancé pour 
l'aménagement de l'emplacement, et dont la décision du jury a été rendue 
en mars 1971. C'est ainsi que le dernier programme quadriennal comporte 
la réalisation de travaux circonscrits à la démolition des halles et à une 
recomposition de caractère temporaire de l'emplacement permettant l'éta
blissement d'une zone à destination des piétons et promeneurs. 

Les travaux proposés, outre la démolition, s'inscrivent dans cet aména
gement de durée limitée ; les frais ont dès lors été réduits au minimum et 
comportent : 

— le revêtement de la surface de l'emplacement en dallettes ou en tapis 
bitumineux 

— la mise en place de bacs à végétation qui conféreront à cette zone le 
caractère de promenade, et l'installation de bancs et jeux d'enfants 

— l'établissement d'un éclairage au moyen de 4 candélabres du type parc. 

Pour le surplus, nous signalons qu'une étanchéité spéciale du sol devra 
être mise en place afin d'assurer la sécurité des fondations qui sont 
constituées par des voûtes formant barrage entre les deux bras du Rhône. 
Cette situation limite les charges admissibles sur l'emplacement à amé
nager, à l'exception d'une zone centrale « entre-voûtes », sur laquelle 
sont d'ailleurs prévus des bacs à végétation pouvant recevoir des planta
tions plus importantes telles que des arbres-tiges. 
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Quant au détail du crédit, il se décompose ainsi : 

Démolition du bâtiment existant et travaux de maçonnerie Fr. 180 000, 

Serrurerie (clôture de l'emplacement au moyen de bar

rières type Etat) Fr. 39 000, 

Etanchéité du sol et revêtement dallettes Fr. 132 000, 

Bacs à végétation, plantation, bancs et jeux d'enfants . . Fr. 48 000, 

Eclairage Fr. 20 000, 

Honoraires d'ingénieurs et débours Fr. 49 000, 

Fr. 468 000, 

Divers et imprévus Fr. 32 000, 

Total du crédit Fr. 500 000, 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
500 000 francs pour la démolition des halles de l'Ile et l'aménagement 
provisoire de l'emplacement, à destination des piétons. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 500 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de huit annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n° 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des 
années 1976 à 1983 ». 



SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1974 (après-midi) 811 
Proposition : démolition des halles de l'Ile 

Le président. Le bureau vient de recevoir une lettre et je prie Madame 
la secrétaire de nous en donner lecture : 

Genève, le 7 octobre 1974 
Monsieur Marcel Clerc 
Président du Conseil municipal 
Hôtel-de-Ville 
1211 Genève 3 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Nous associations soussignées apprenons par la presse que demain 
8 octobre 1974 sera portée pour la deuxième fois la demande de crédit de 
500 000 francs, pour la démolition et le réaménagement des Halles de l'Ile. 

Par la présente nous élevons nos vives protestations, tant contre le 
principe d'imposition et la manière à vouloir mettre les citoyens devant le 
fait accompli, à démolir et « chambouler » le cœur de notre ville. 

Il est notoire qu'aussi bien les fondations, les murs de la bâtisse sont en 
parfait état et le style en harmonie avec l'environnement. Il faut cesser 
avec le massacre de notre patrimoine, aussi a-t-on le devoir de rénover ces 
halles, même pour une autre destination. Il est un fait : la toiture doit être 
refaite, ce qui approche le montant du crédit demandé. 

M. le conseiller Ketterer, promoteur en particulier de la piste dite 
« piétons » depuis la gare Cornavin jusqu'à la Vieille Ville — qu'il a 
commentée même dans les congrès européens — entend gratifier les 
citoyens à leurs frais d'une passerelle installée par surprise par le biais 
des S.I. Nous nous opposons à une telle politique. 

En contribuables conscients nous demandons que soient remis les plans 
de l'édifice — considéré historique même qu'il s'agisse d'un tel bâtiment — 
pour en faire un emploi positif. Il pourrait s'agir d'une location en droit de 
superficie, et voulant être les porte-parole de la population, nous 
prendrons les frais d'étude à notre charge. 

Puisqu'il est question de pistes piétonnières, nous revendiquons paral
lèlement que la rue du Rhône devienne, elle aussi, zone piétonnière 
(interdite aux véhicules privés, mais pas aux bus). Nous sommes à même 
de présenter aux instances techniques une solution adéquate. Si l'on a su 
réaliser l'élargissement du quai des Bergues, pourquoi pas celui de 
Besançon-Hugues ? 

En conséquence, nous vous prions de bien vouloir donner connaissance 
de la présente lettre à votre assemblée et en demandant au service 
préposé de nous adresser lesdits plans. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, nos civilités empressées. 

Pour l'association des Pour l'association des 
commerçants de la commerçants du 

rue du Rhône - Bel-Air - Fusterie Passage des Lions 
Le président : Le président : 
G. Maréchal D. Rabald 

Le président. Cette lettre sera donc transmise à la commission si la 
proposition lui est renvoyée. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je prierai le Conseil 
municipal de bien vouloir renvoyer cette proposition à la commission des 
travaux pour qu'un examen, dans la sérénité et l'objectivité, puisse se 
faire. 

Quant à la lettre dont vous avez eu lecture, je viens d'avoir tout à 
l'heure au téléphone l'un des signataires, M. Maréchal, qui évidemment 
manquait d'un certain nombre d'éléments, comme il vient de le dire. Mais 
il vous intéressera peut-être de savoir qu'en ce qui concerne les autres 
projets de la rue du Rhône ou ailleurs, cette lettre vous a été remise, en 
fait, par l'intermédiaire de M. Reubi. (Remarques diverses.) 

Je pense que les signataires de cette lettre peuvent très bien être 
entendus et exposer un certain nombre de griefs. Mais je crois aussi qu'on 
ne peut pas, tous les trois ou quatre ans, refaire l'histoire. Vous voyez à 
ma gauche l'accumulation de dossiers qui a abouti à la situation que vous 
connaissez, et il me paraîtrait nécessaire, dans le cadre de la commission 
des travaux, d'étudier le problème que nous vous soumettons avec, comme 
je l'ai dit, le plus de tranquillité possible. 

Il est certain que le problème d'aménagement et d'urbanisme du terre-
plein de l'Ile, véritablement au cœur de la cité, mérite d'être étudié extrê
mement attentivement. Si le Conseil administratif est revenu vers vous 
maintenant avec les explications qu'il vous donne, c'est que les mises en 
demeure de la part de l'Etat ont été multipliées au cours de ces dernières 
années, puisque nous avons dû évacuer complètement les bâtiments avec 
un certain retard, que vous connaissez, et que mon collègue M. Dafflon a 
dû négocier pendant assez d'années les indemnités à remettre aux com
merçants qui devaient cesser leur activité. 

Pour le reste, et contrairement au contenu de cette lettre, qui montre 
une assez grande méconnaissance du dossier, nous avons à votre disposi
tion les rapports des ingénieurs civils qui peuvent vous donner tous ren
seignements quant à l'état des fondations mêmes de ce bâtiment. 
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Préconsultation 

M. François Berdoz (R). Avec la sérénité souhaitée par le représentant 
du Conseil administratif, je vais proposer à cette assemblée le rejet de la 
proposition du Conseil administratif. Qu'il soit dit en passant, en parlant 
de sérénité, que j'aimerais la voir baigner les fauteuils du Conseil admi
nistratif, puisqu'on m'a rapporté qu'il y a quinze jours, pour une affaire 
aussi contestable que celle qui nous est présentée, M. Ketterer n'a pas 
hésité, en mon absence, à tenir à mon égard des propos que je n'hésiterai 
pas à qualifier de « virils ». (Exclamations.) 

En ce qui concerne le projet qui vous est soumis, je vous rappelle qu'il 
a fait l'objet d'une discussion nourrie, lors de l'avant-dernière séance, que 
tous les groupes se sont prononcés et que le vote est intervenu, contraire
ment peut-être à ce que pensent M. Ketterer et certains de ses collègues au 
Conseil administratif, avec une régularité tout à fait totale. Nous avons 
réfléchi, nous avons médité et nous avons pris une décision valable. Nous 
avons repoussé le projet, en substance pourquoi ? Parce que nous avons 
estimé qu'il était inopportun dans le temps, qu'il était trop coûteux et 
surtout parce que nous voulions voir coïncider cette démolition avec la 
reconstruction de l'immeuble telle qu'elle a été prévue, par le biais d'un 
concours accepté par la population, et qui, je vous le rappelle, a été devisé 
2,5 millions. 

Je crois que la situation est claire. La démolition des halles de l'Ile, je 
vous le dis honnêtement, est indiscutable, elle doit se réaliser, mais elle ne 
doit pas se réaliser n'importe quand et à n'importe quel prix. 

Là-dessus, on pensait que le Conseil administratif, sauf M. Ketterer qui 
est têtu, accepterait la décision de ce Conseil municipal et réétudierait le 
dossier, en revenant le cas échéant devant ce Conseil municipal avec des 
propositions constructives, qui diffèrent quelque peu de celles que nous 
n'avons pas voulues. 

Or, que se passe-t-il ? Si vous n'avez pas eu la curiosité de lire la pro
position qui vous est faite, vous n'avez qu'à vous reporter à ce qui a été 
présenté il y a deux mois : c'est identique. Le seul élément nouveau, je ne 
dirai pas que c'est une astuce, mais M. Ketterer a plus d'un tour dans son 
sac et il est allé sonner à la porte du Département des travaux publics, qui 
lui a répondu par un rapport « circonstancié » — si j'enlève les salutations 
distinguées, il reste 2 lignes : il faut démolir ou entretenir. Mais on ne dit 
pas quand. Et tout d'un coup, cela devient urgent ! 

Je vous rappelle quand même que cet établissement n'est guère fré
quenté. Il y a une buvette, avec quelques malheureux téméraires, dont je 
suis, qui durant trois ou quatre jours par semaine vont prendre leur repas 
là-bas. Sinon, personne ne fréquente le bâtiment des halles de l'Ile. 
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Je voudrais faire un petit retour en arrière en ce qui concerne les 
expulsions qu'a dû, la mort dans l'âme, opérer M. Dafflon, parce qu'il est 
plutôt du côté des locataires, soit de l'autre côté de la barre : il ne s'agis
sait pas d'une question de sécurité. Il s'était agi, à l'époque, d'une question 
d'hygiène. C'est tout à fait différent. On n'a jamais dit que le bâtiment 
menaçait de s'écrouler. L'autorité compétente a décidé d'interdire de 
vendre des produits carnés et des produits alimentaires dans ces locaux, 
parce qu'ils ne répondaient pas aux exigences du point de vue de 
l'hygiène. Un point c'est tout. 

Je pense que ce Conseil devrait quand même marquer son intention et 
ne pas se laisser faire comme..., je pourrais dire, toujours avec beaucoup 
de sérénité, comme des gamins. Nous avons pris une décision, mûrement 
pensée. Nous avons renvoyé ce projet au Conseil administratif et nous 
attendions quand même autre chose que la reproduction textuelle de la 
proposition rejetée sans autre commentaire. 

Je vous ferai peut-être une suggestion, Monsieur Ketterer. Vous dites 
que vous avez étudié avec vos collègues attentivement ce projet. Eh bien, 
pas plus tard que hier, M. le maire a proposé quelque chose d'économique 
à quoi vous auriez peut-être pu penser. C'est de faire démolir les halles de 
l'Ile par la PA... 

M. Claude Ketterer. J'y ai pensé avant vous ! 

M. François Berdoz. C'est un morceau de choix qu'on pourrait donner à 
cette école de recrues, qui pourrait travailler sur le terrain. Je dirai même 
que c'est une véritable friandise qui serait accueillie avec gratitude par les 
responsables militaires ! Vous n'y avez même pas pensé... 

M. Claude Ketterer. Mais oui, j'y ai pensé ! 

M. François Berdoz. Ça figure où dans votre proposition ? 
Le deuxième point, c'est la construction du restaurant projeté, que vous 

avez dans vos cartons. A l'époque, vous n'avez pu ni la budgeter, ni la 
mettre dans le plan quadriennal, parce qu'il y avait les fameuses restric
tions conjoncturelles, que vous connaissez bien. Je vous rappelle que, 
depuis un certain temps, elles se sont légèrement allégées, et il est peut-
être possible, à l'heure actuelle, d'aller de l'avant. Il reste une question de 
crédit, et on en reparlera peut-être plus tard. Mais vous auriez pu vous 
renseigner à Berne pour savoir si une construction nouvelle était possible, 
et dans combien de temps, parce que je pense que la date conditionne tout. 
Si une nouvelle construction peut partir dans une année ou deux ans, je 
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vous assure que le bâtiment tiendra jusque-là. Si cela n'est pas possible, 
dites-le nous avec des preuves à l'appui, et nous reverrons notre posi
tion. 

En conclusion, je vous demande simplement de ne pas entrer en 
matière sur le projet et d'inviter le Conseil administratif à présenter des 
propositions qui reflètent les opinions émises pratiquement sur tous les 
bancs de ce Conseil. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président... 
Il vaudrait peut-être mieux que les conseillers municipaux interviennent 
maintenant et que je réponde à la fin ! 

Le président. C'est à votre choix, Monsieur le conseiller administratif. 
C'est vous-même qui m'avez demandé d'intervenir maintenant, puisque 
vous avez été pris à partie... 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président Ketterer, vous 
n'êtes pas très sérieux, vous ne l'êtes même pas du tout ! (Oh consternés.) 

J'ai voté personnellement, à votre demande, lors de la séance du 25 juin 
dernier, la prise en considération de cette proposition. Je suis donc tout à 
fait à l'aise aujourd'hui pour m'étonner de votre façon de procéder, 
puisque deux séances après le rejet de la prise en considération, vous nous 
soumettez à nouveau cette proposition. 

En adoptant de telles méthodes, vous prenez sans doute les conseillers 
municipaux pour des imbéciles ou, à tout le moins, pour des girouettes. 
Vous créez surtout un précédent dangereux. Que se passerait-il si chaque 
fois qu'une proposition est rejetée par quelques voix — et cela arrive fort 
fréquemment dans ce Conseil — le Conseil administratif revenait devant 
nous avec un nouveau projet qui ne diffère pas d'un iota de celui qui a été 
refusé ? Monsieur le président, quels que soient les motifs de votre 
démarche, je la trouve parfaitement inadmissible. 

Si véritablement ces halles présentent un tel danger, qu'il soit d'une 
absolue nécessité de les démolir, vous auriez pu en informer la commission 
des travaux et tenter d'obtenir son consentement avant de nous présenter 
à nouveau, à si peu d'intervalle, ce projet de crédit. 

Aujourd'hui, je considérerais personnellement comme déshonorant 
pour notre législatif communal qu'une majorité de conseillers municipaux 
accepte de se déjuger de la sorte. C'est pourquoi, tout en restant favorable 
à la demande, je m'opposerai à la prise en considération. Mieux, je 
demande au Conseil administratif d'avoir la sagesse de retirer sa proposi
tion. 
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M. Pierre Jacquet (S). Etant donné le ton fort désagréable et peu collé
gial de M. Berdoz à l'égard de M. Ketterer, je renonce à prendre la parole, 
en appuyant fermement la proposition de renvoi à la commission. 

J'ajoute que je suis un ferme partisan de la conservation de ce bâti
ment, à condition que les arguments de certains membres de ce Conseil 
soient réfléchis et non pas simplement et tristement polémiques. 

M. Denis Blondel (L). Je crois que M. Ducret et M. Berdoz ont bien fait 
de souligner la désinvolture dont a fait preuve M. Ketterer en nous ren
voyant, deux mois après, un feuillet identique, mot pour mot, à la proposi
tion que nous avions refusée le 25 juin. Il semble là que M. Ketterer prend 
les conseillers municipaux pour de simples paltoquets ! (Exclamations.) 

Cela dit, nous ne méconnaissons pas qu'il y a un problème avec les 
halles de l'Ile et que ce problème de la démolition aurait dû être étudié 
plus sérieusement par les services de M. Ketterer, ou par M. Ketterer lui-
même. 

Notre groupe ne s'opposera pas à la prise en considération de ce projet 
et au renvoi à la commission, car devant les procédés utilisés par le 
délégué aux travaux, nous en serons réduits, si nous persistons, à ne 
jamais obtenir un résultat précis et nous sommes bien conscients qu'au
jourd'hui, c'est la commission des travaux qui devra faire le travail de 
l'exécutif et regarder de près ce qu'il en est de ces halles de l'Ile. 

Bien entendu, le renvoi, auquel nous ne nous opposons pas, à la com
mission des travaux ne préjuge en rien de la position que nous prendrons 
sur ce projet lui-même, qui nous semble en définitive mal étudié. 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais rappeler à nos collègues qui s'en 
sont pris au conseiller administratif Ketterer que la proposition n'émane 
pas du Service immobilier mais du Conseil administratif in corpore. 

Nous sommes également étonnés de la procédure du Conseil adminis
tratif concernant cette proposition, et je rappelle que nos restrictions lors 
du premier débat portaient essentiellement sur le maintien d'un établisse
ment où les gens pourraient se désaltérer sur ce terre-plein. 

Cependant, force nous est de constater que ce projet est réaliste et qu'il 
doit — ce qu'on aurait dû faire la première fois — être renvoyé en com
mission des travaux. 

Nous, groupe socialiste, étions de ceux qui se sont abstenus, par 
mauvaise humeur, mais nous n'avons pas voté contre la démolition, je tiens 
à le signaler. Je pense donc qu'il est réaliste de renvoyer ce projet à la 
commission des travaux, où tous les détails pourront nous être fournis, et 
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où surtout nous pourrons travailler dans un climat un peu moins polé
mique qu'en séance plénière. 

Je précise également que nous réservons notre décision quant à la 
démolition de ces halles de l'Ile, suivant les renseignements et proposi
tions qui nous seront donnés en commission des travaux. 

M. Norbert Lefeu (R). Monsieur le président, vous me permettrez 
simplement, par souci de collégialité radicale — et là, je l'étends seule
ment au groupe — M. Berdoz ayant été mis en cause, de souligner pour 
M. Jacquet que lui a eu au moins l'élégance de s'adresser à M. Ketterer en 
sa présence, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'autre sens. (Rumeurs.) 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe ne s'opposera pas au renvoi à la 
commission des travaux de cette proposition, bien que nous sommes aussi 
très étonnés qu'elle revienne deux mois après qu'elle a été refusée. 

On aimerait, à la commission des travaux, pouvoir entendre le rapport 
du Service de sécurité. Nous sommes un peu étonnés de l'activité de ce 
service, qui agit par exemple pour l'Hôtel Métropole, pour les halles de 
l'Ile... Il ordonne de démolir, il ordonne à la collectivité de dépenser de 
l'argent en disant : « Il faut démolir ! » On le voit dans les journaux, parce 
que les journalistes reprennent la proposition, ce qui est leur droit. Mais 
on n'a jamais vu, par exemple, que ce service demandait de démolir des 
taudis aux Eaux-Vives — sans parler des Grottes, qui peut-être un jour 
disparaîtront — ou à Plainpalais. On n'a jamais vu ce service de sécurité 
dire à un privé qu'il faut prendre des précautions. Là, par exemple, pour 
nous Ville de Genève, il nous ordonne de démolir. On aimerait bien voir le 
rapport à la commission des travaux, et qu'on nous explique exactement 
ce qu'il y a de dangereux dans ces halles. 

S'il est vrai qu'il y a danger, on sait qu'il faudra un jour démolir, et 
nous sommes pour. Mais nous voulons savoir exactement ce qui est vrai. 

M. Claude Paquin (S). Je voudrais faire remarquer à cette droite, qui 
ce soir est un peu virulente, que si on doit démolir les halles de l'Ile, ce 
n'est pas la faute de la gauche ! On peut regretter qu'on n'y ait jamais fait 
une seule réparation... (quolibets) ...du temps de la majorité radicale. C'est 
si vrai qu'on a dû voter des crédits pour refaire des ponts, parce qu'on ne 
les a pas entretenus normalement : les ponts de Saint-Georges, des 
Bergues, du Mont-Blanc... Voyons, Messieurs ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
j'avais souhaité tout à l'heure qu'on aborde dans la sérénité et l'objectivité 
cette proposition. Je m'efforcerai, malgré les attaques, de rester serein. 
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D'abord, M. Berdoz se prévaut d'une décision du Conseil municipal. 
J'aimerais affirmer et réaffirmer ici, et je crois que depuis près de neuf 
ans je l'ai prouvé, que je tiens dans la plus grande considération, Monsieur 
Berdoz, le Conseil municipal. Comme le Conseil administratif peut com
mettre des erreurs, je pense que le Conseil municipal n'est pas infaillible 
non plus. 

Et dans le vote du mois de juin, j'aimerais vous rappeler qu'il y avait 
35 absents au moment du vote, puisqu'il y a eu 25 non contre 20 oui. Sur 
les 25 non, vous le reconnaissez, plusieurs de vos collègues de groupe, qui 
ont beaucoup de fair-play, ont admis que certains sont arrivés en trombe 
au moment de la sonnette du vote, et voyant la gauche qui ne levait pas la 
main, ils l'ont levée sans savoir ce qu'ils votaient ! Ils l'ont reconnu eux-
mêmes ! (Protestations véhémentes de M. Berdoz et rappel à l'ordre du 
président à son endroit.) 

Cela dit, je pense qu'avant de lancer n'importe quelle idée en l'air, il 
conviendrait de bien étudier le problème, comme on vous le demande, et 
ne pas le politiser. Pour un sujet de ce genre, on pourrait laisser les 
susceptibilités au vestiaire, les questions d'amour-propre devant passer 
après l'intérêt public. 

Or, le problème des places offertes au délassement, aux loisirs de la 
population et des piétons, à la promenade et aux jeux, est quand même 
familier depuis quelques années au Conseil administratif, et on peut dire 
que les nombreuses expériences réalisées depuis neuf ans ont toutes été 
concluantes. Elle devrait l 'être d'autant plus pour une place en plein cœur 
de la ville, et d'autant plus qu'on peut admettre que la halle de l'Ile est 
lépreuse. 

En commission — et je remercie M. Blonde! d'avoir dit qu'il voulait 
bien éplucher et examiner en commission le projet — vous pourrez vous 
rendre compte que les rapports d'ingénieurs ne sont pas des rapports en 
l'air lorsqu'ils parlent de l'état de ce bâtiment. 

Nous avions dit, il y a six ans, que nous pouvions restaurer ce bâti
ment. Il en aurait déjà coûté 800 000 francs. Aujourd'hui, avec l'inflation, il 
faut compter peut-être le double ou davantage. 

Je sais bien qu'une décision n'est pas irréversible, mais je vous rappelle 
aussi qu'une exposition publique, qui s'est tenue à la salle du Faubourg, et 
qui a attiré plus de 10 000 personnes, avait fait l'objet, dans un grand 
quotidien du soir, d'une sorte d'enquête-participation sur le sort de la 
halle de l'Ile, et une très grande majorité des citoyens se sont prononcés 
en faveur de la démolition. Je vous le rappelle. Il est possible que cet avis 
puisse changer. 

Ce que j 'ai trouvé de regrettable dans votre argumentation, c'est que 
vous-même, vous ne vous gênez pas pour trouver que les études ou les 
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recommandations de services cantonaux, qui représentent vos collègues, 
ou de services municipaux, qui sont aussi vos collègues, aient été faites 
avec désinvolture ou légèreté. Je dirais, moi, le contraire. Il y a une cer
taine désinvolture et une certaine légèreté à démolir d'un coup d'un seul 
des études géotechniques et d'autres encore, qui prouvent que nous avons 
orienté la démolition et la reconstruction dans la bonne voie. 

Je souhaiterais beaucoup avec vous, Monsieur Berdoz, comme vous le 
dites, qu'on ait pu ensuite faire « non stop » le restaurant. C'est bien pour 
cela qu'on avait organisé un concours, et qu'il s'est présenté une trentaine 
de concurrents. Mais je ne vous apprends rien en disant que les mesures 
fédérales ne nous ont pas permis de réaliser le restaurant, d'une part, et 
d'autre part, que le Conseil administratif, ayant dû sacrifier une centaine 
de projets sur un peu plus de 350 que nous avions en portefeuille pour le 
programme quadriennal, il n'est pas apparu que la construction, mainte
nant, d'un restaurant estimé à 2,5 millions, bien qu'il soit très nécessaire, 
soit d'une très grande urgence. 

Si ce Conseil municipal pense maintenant autrement, je ne vous cache 
pas que j 'en serais ravi. 

Je puis encore vous affirmer une chose. Il est un peu gratuit de dire 
que j'ai été sonner à la porte du Département des travaux publics. Si vous 
connaissiez le Service de sécurité — mes collègues peuvent l'attester — il 
n'y a vraiment pas besoin d'aller taper à la porte. Quand il a fallu prendre 
des mesures au Victoria Hall ou ailleurs, cela venait vraiment tout seul ! 

M. Jaques Vernet. Et il n'y a pas de sonnette ! 

M. Claude Ketterer. Et il n'y a pas de sonnette, comme dit M. Vernet ! 
Je remercie notre conseiller d'Etat de préciser la chose. 

Je trouve aussi que M. Ducret a pris un ton bien emphatique pour dire 
qu'on avait le culot de revenir devant le Conseil municipal... Je vous 
renvoie la balle et vous demande si le projet est trop simple pour être 
compris tout de suite ? Parce qu'il ne me paraît vraiment pas compliqué. 

Les lettres que nous avons là ne sont pas d'aujourd'hui. Je me défends 
aussi personnellement, comme pour mes collègues du Conseil, d'avoir eu la 
lubie de démolir cette halle. C'est depuis 1959, 1960, 1961, dans un échange 
de lettres considérable entre MM. Billy et Duchemin, Thévenaz et Dutoit 
— je pense que vous connaissez tous ces noms... — qu'il était question de 
la démolition très prochaine de ces halles de l'Ile. 

Je vous rappelle, d'autre part, qu'avec les Services industriels (et vous 
connaissez, je pense, son président M. Ducret), nous avons convenu que la 
construction de la passerelle qui relierait le quai des Forces-Motrices à la 
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presqu'île devait permettre ensuite une promenade continue sur le terre-
plein de l'Ile. Tout cela ne sont pas idées en l'air, ni de l'improvisation. 
Cela a été planifié, étudié, je puis vous l'assurer. 

En outre, en vous demandant d'étudier sereinement cette proposition, 
vous aurez pleinement loisir d'amender, de retrancher, d'ajouter, de faire 
part de vos critiques, de vos suggestions, mais vous pourrez au moins le 
faire en pleine connaissance, et je crois que ce serait le simple bon sens. 
Parce qu'un aussi bel emplacement, au cœur de la cité, mérite un autre 
sort que celui des halles actuelles. 

Il suffit de voir, depuis quinze jours, sur le quai du Seujet, qui n'est pas 
terminé mais ouvert à la population, le flot de gens, et malgré le mauvais 
temps, qui aiment aller s'y promener. 

Quand on voit ce qu'on pourrait faire actuellement avec cet emplace
ment si lépreux de la halle de l'Ile, je vous en conjure, acceptez de ren
voyer cet objet en commission et de l'examiner sereinement ! 

M. Jean Olivet (R). Je suis heureux d'avoir entendu M. Ketterer dire 
qu'il aborderait le problème avec sérénité, mais je constate tout de même 
— c'est son droit, il a le droit de nous considérer comme des minus — qu'il 
nous a dit que ce projet était si simple qu'on aurait dû le comprendre du 
premier coup, et que du moment que nous ne l'avions pas compris, c'est 
que nous ne devions pas être bien intelligents ! 

Mais je ne voudrais pas me placer sur ce plan ; cela ne servirait 
absolument à rien, et j 'en suis d'accord avec lui. 

Je voudrais reprendre ce qu'a dit M. Rigotti, car je partage ce point de 
vue. Depuis quelques années, on a trouvé une formule très pratique, c'est 
de charger la sécurité de l'Etat des basses œuvres de la République. Et 
maintenant, chaque fois qu'on veut faire démolir quelque chose, on fait 
appel à ce malheureux service, de façon qu'il décrète qu'il y a danger. Et 
avec cela, on dit que ces braves conseillers municipaux ne voudront pas 
prendre de responsabilité et qu'ils voteront allègrement les crédits qu'on 
leur demande. 

Je suis bien obligé de reconnaître qu'en ce qui me concerne, quelque 
chose me reste sur l'estomac, qui, je crois, reste sur l'estomac de tous les 
membres de ce Conseil, c'est le Grand Casino. On peut se demander 
aujourd'hui s'il n'aurait pas été de meilleur goût de garder ce Grand 
Casino debout, car on aurait peut-être pu en faire quelque chose. On va 
me répondre qu'il y avait un projet de restauration, d'un montant 
relativement modeste, refusé par référendum ; mais si on l'avait conservé, 
on aurait peut-être pu trouver une variante, quelque chose d'un peu moins 
coûteux, et au moins, nous n'aurions pas un trou noir sur ce quai depuis je 
ne sais combien d'années. 
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Ce que je trouve grave, en ce qui me concerne, c'est la proposition de 
notre collègue Blondel. Si j'étais le Conseil administratif, je n'accepterais 
pas cette proposition, car je trouve extrêmement grave que Ton dise que le 
Conseil administratif n'étant pas capable de faire son travail, c'est à la 
commission des travaux de le faire. C'est extrêmement grave, et rien que 
pour cette raison, je m'opposerai au renvoi à la commission des travaux. 

M. Gil Dumartheray (V). Une brève remarque : je crois que si, lors du 
premier débat, une majorité s'est dégagée pour rejeter cette proposition, 
cela provenait peut-être, pour certains, du désir de conserver le bâtiment. 
Mais pour d'autres, cela provenait du fart que, dépenser 500 000 francs 
pour un aménagement qu'on nous disait provisoire, c'était évidemment 
beaucoup. C'était même beaucoup trop. 

Je pense que le Conseil administratif devrait d'abord respecter les 
décisions du Conseil municipal. Si on se met à disséquer tous les votes en 
prétendant qu'il y a des absents ou des gens qu'on a recherchés à la 
buvette, on n'en sort plus. Lorsqu'une décision est prise, il faut la res
pecter. 

Mais si la majorité de cette assemblée devait voter ce soir le renvoi en 
commission — ce que nous ne ferons pas d'ailleurs, quant à nous •— il 
faudrait alors modifier le projet d'arrêté, soit en cours des travaux de la 
commission, soit lorsqu'il reviendra ici, et supprimer le mot de « provi
soire ». Un demi-million pour aménager cet emplacement peut s'envisager, 
mais un demi-million pour un emplacement provisoire où l'on fera peut-
être d'autres travaux par la suite, c'est tout à fait inacceptable. 

M. Jacky Farine (T). Comme il n'y a pas de sonnette au Département 
des travaux publics, je frappe à la porte de M. Vernet pour qu'il puisse 
nous répondre, ce soir. Je rejoins mes collègues de tout à l'heure qui ont 
dit comment on s'étonnait avec quelle diligence, quelle rapidité, le Service 
de sécurité du Département des travaux publics peut intervenir, lorsqu'il 
s'agit de bâtiments dont le propriétaire est la Ville de Genève. 

On aimerait voir le Département, avec le même service de sécurité, 
intervenir avec autant de diligence et de rapidité envers ces fameux 
propriétaires d'immeubles, notamment des immeubles des petites rues de 
la Terrassière, que doit bien connaître M. Vernet, où existent des risques 
d'accidents mortels, d'une heure à l'autre. Il semble que là, le Service de 
sécurité ne fait rien du tout et qu'il laisse aller. En tout cas, jusqu'à ce 
jour, nous n'avons pas d'exemple d'intervention du Service de sécurité. 

Ce même Service de sécurité a même ignoré les tuyaux de mazout de la 
Renfile ! 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse de n'avoir pas 
répondu tout à l'heure à une question de M. Berdoz. Mais j 'y avais songé. 

Voyez-vous, Monsieur Berdoz, après le vote du 25 juin, j'avais posé aux 
différents services 11 questions assez précises, auxquelles nous avions 
souvent déjà les réponses, mais je voulais en être sûr, absolument sûr. 
Comme saint Thomas, j'avais des doutes. Vous avez parlé de la protection 
civile ou de l'armée. Voici donc ma question : 

« En cas de démolition, pourrait-on réduire les frais en faisant inter
venir la troupe stationnée à Genève ? Je pense qu'il ne faut pas songer à 
la protection civile en raison de l'emplacement périlleux de la halle et le 
tragique accident récent qui a coûté la vie à M. Boissier. » 

Voici la réponse qui m'a été donnée : 

« Lorsque l'armée intervient, elle procède à la démolition et prend son 
temps, au gré des programmes d'instruction de la troupe. Elle ne prend 
pas en charge le transport des déblais. Nous ne voyons vraiment pas ce 
que la Ville aurait à y gagner si ce n'est un allongement excessif du 
chantier, et par ailleurs un chantier tel que celui de l'Ile ne peut en aucun 
cas intéresser la protection civile municipale. » 

Voilà donc une réponse concernant l'intervention de l'armée et de la 
protection civile. J'ajouterai que nous possédons toute une étude d'aména
gement — que vous pourrez consulter dans le dossier — qui a été réalisée 
par un atelier coopératif d'architecture et d'urbanisme, qui s'était fait un 
certain nom dans l'aménagement de toutes nos rives, et je rappelle qu'il 
n'y a rien d'étonnant à la mise en demeure, qui a tant étonné M. Farine et 
quelques autres conseillers. Il est clair que lorsque nous recevons, comme 
pour le Victoria Hall, des mises en demeure, l'Etat surveille l'exécution de 
ce qu'il nous demande. Or, comme nous avions déposé en mai la requête 
pour la démolition, l'Etat attendait le vote du Conseil municipal. Ce vote 
ayant été négatif, l'Etat ne nous met pas en demeure de démolir ; il nous 
dit : « Maintenant, vous démolissez ou vous reconstruisez ! » C'est cela la 
mise en demeure. 

Nous avions déjà été l'objet d'une mise en demeure de M. Gilbert 
Duboule en 1968, où il nous menaçait de prendre des sanctions si on ne 
donnait pas suite à ses demandes. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs, je crois que le problème d'amé
nagement et d'urbanisme est trop important pour qu'il soit l'objet de 
calculs politiques au sens étroit du mot. Cela me paraîtrait dérisoire de 
transformer en épreuve de force une affaire qui relève avant tout d'une 
mise à disposition de toute la population d'un terrain, encore une fois, 
unique par sa situation et qui, pour le moment, est occupé par un bâtiment 
abandonné et dangereux de surcroît. 
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M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux 
publics. En tant qu'observateur extérieur, je pourrais m'amuser de cette 
petite partie de ping pong, d'autant plus que je n'ai pas assisté à la précé
dente. Néanmoins, puisque le problème de la démolition de ce vieux bâti
ment vous est posé, j'aimerais me limiter à l'examen de ce problème-là. Je 
n'ai en l'état pas à me prononcer sur les autres postes de dépenses qui 
figurent dans le coût global de 500 000 francs que le Conseil administratif 
vous demande de pouvoir engager dans cette affaire. 

J'aimerais, Mesdames et Messieurs, signaler en ce qui concerne la 
démolition, ceci : j'aimerais tout d'abord dire à M. Berdoz et à M. Olivet, 
et à M. Farine, que je n'accepte pas la remarque qui est faite selon 
laquelle le Service de sécurité serait un service de mon département 
auquel on pourrait faire appel pour obtenir un appui par une décision 
administrative favorable. Je vous mets, Messieurs, au défi de m'indiquer 
le moindre cas où on ait « tiré la sonnette » chez M. Bory et on ait obtenu 
de lui ce que vous laissez entendre, c'est-à-dire une sorte de rapport de 
complaisance. Je n'accepte pas une position de ce genre. 

J'aimerais dire particulièrement à M. Berdoz, qui, semble-t-il, puis-
qu'au moment du vote du mois de juin, il y avait beaucoup de monde à la 
buvette (il y était peut-être),... 

M. François Berdoz. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai ! (Rappel à 
l'ordre du président.) 

M. Jaques Vernet. ...que je n'accepte pas non plus... (Nouvelle protesta
tion véhémente de M. Berdoz et remarques dans la salle. Rappel à l'ordre 
du président pour rétablir le silence.) 

M. Berdoz en fait une affaire personnelle, ce qui n'est pas mon cas. 
Vous me permettrez donc de m'expliquer et vous me permettrez ici de 
défendre les fonctionnaires qui sont soumis actuellement à ma juridiction. 

Je signale simplement que M. Berdoz appartient à un département 
dont le chef a déclaré, il n'y a pas longtemps, qu'il souhaitait devenir le 
conseiller juridique des autres départements de l'Etat, et je dois dire que 
ce que je l'entends dire me cause quelque souci pour mon excellent 
collègue et ami Fontanet, qui aurait parmi ses collaborateurs une personne 
chargée d'être le conseiller juridique. 

(Cette déclaration entraîne des protestations toujours plus véhémentes 
de M. Berdoz et de ses collègues du Parti radical. Claquements de pupitres 
et chahut général.) 
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Le président, s'interposant. Mesdames et Messieurs, je vous en prie ! 
(Le chahut ne cesse pas pour autant.) 

M. Jean-Jacques Favre. Vous entrez dans des considérations person
nelles qui n'ont rien à voir avec la discussion ! 

Le président. Monsieur Favre, vous n'avez pas la parole ! 

M. Jaques Vernet, une fois le calme rétabli. Je vous remercie. J'ai été, 
Messieurs, l'objet d'attaque personnelle en la personne de mes fonction
naires, et j 'ai le droit d'y répondre ! 

Pour ceux qui n'ont pas la patience de lire la législation cantonale, je 
rappelle que si le département est très respectueux de l'autonomie des 
communes, il n'en est pas moins tenu d'appliquer la législation existante 
en matière de constructions et installations diverses. C'est ainsi que le 
département, il y a fort longtemps, vous le savez, a dû ordonner la cessa
tion d'exploitation ; on a dit tout à l'heure pour quelle raison c'était le cas. 
C'est ainsi que, je pense, le temps n'est pas loin où le département 
pourrait être amené à envisager d'ordonner la démolition, si la dégrada
tion de ce bâtiment devait se poursuivre en l'absence de toute décision 
formelle sur la démolition ou la reconstruction. 

Je ne pense pas en arriver à cette solution, mais je pense qu'il faut y 
faire allusion, car, dans un délai d'une année, peut-être de deux ans, elle 
pourrait bien se produire. 

MM. Rigotti et Farine ont dit tout à l'heure que le département était 
particulièrement sévère en ce qui concerne les bâtiments appartenant à la 
collectivité municipale. J'aimerais attirer votre attention sur deux faits : le 
premier, c'est que, soit pour le bâtiment du Victoria Hall, soit pour le 
bâtiment du Métropole, il s'agit de bâtiments destinés à un grand 
« trafic », si je puis dire, du public, et par conséquent, nous avons pour ce 
type de bâtiments des prescriptions de sécurité qui sont sévères. Nous 
avons un chef du Service de sécurité. Il est là pour être sévère, et j'estime 
que nous n'avons pas à nous en plaindre. 

Deuxièmement, il est parfaitement inexact de prétendre ici, Messieurs, 
que le Service de sécurité n'ordonne pas les mesures appropriées en ce qui 
concerne la sécurité et la salubrité des bâtiments privés. Si vous renvoyez 
ce projet à la commission des travaux, vous pourrez fort bien demander à 
M. Bory, chef de ce service, qu'il soit entendu et il pourra vous donner 
tous renseignements utiles à cet égard. La seule différence, Messieurs, 
c'est que, quand il s'agit des bâtiments publics, on en parle dans les jour
naux, parce qu'on en parle au Conseil municipal, tandis que toutes les 
mesures qui sont prises de cessation d'exploitation, de démolition, de 
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mesures obligatoires pour assurer la sécurité, etc., la plupart du temps, 
lorsqu'il s'agit 'de bâtiments privés, on n'en parle pas, parce que cela ne 
paraît pas nécessiter des interventions dans les journaux. 

Toujours est-il que pour pouvoir vous prononcer sur cette affaire, il 
faut bien que vous ayez l'occasion d'examiner l'état du bâtiment et les 
rapports qui sont fournis à son sujet, et pour cette raison, j 'avoue que je 
comprendrais mal que l'on ne veuille pas aller jusqu'à la commission des 
travaux. 

M. Noël Louis (DC). J'aimerais apporter une petite précision à ce qu'a 
dit M. Ketterer tout à l'heure. A la suggestion de M. Berdoz d'engager la 
PA de démolir ce bâtiment, il nous parle de la PC. Il ne faudrait tout de 
même pas tout mélanger ! 

Vous parlez de l'armée... la PC, ce n'est pas la PA... (remarque de 
M. Ketterer). Mais vous n'en avez pas parlé, Monsieur Ketterer, je 
regrette ! La PA, elle, est réellement équipée pour faire un travail de ce 
genre. 

M. François Berdoz (R). Avec tout le respect que je dois à M. le con
seiller d'Etat Jaques Vernet, que je connais depuis longtemps (je connais 
ses sautes d'humeur)... je voudrais lui rappeler que je suis conseiller muni
cipal, élu par le peuple (qui a peut-être eu tort, mais je suis là) et que 
j'exerce mon mandat avec beaucoup de conscience prenant toujours soin 
de ne pas entrer dans ma sphère d'activité qui est bien connue de tous. Je 
n'ai jamais mélangé mon activité de secrétaire au Département de justice 
et police avec celle de conseiller municipal. Alors, je vous interdis de tirer 
une analogie entre ma fonction de secrétaire d'un département et ma 
charge de conseiller municipal. J'ai le droit de m'exprimer et de dire qu'un 
projet coûte trop cher ! 

La seule critique que j 'ai adressée à vos services était que le rapport 
était succinct, et je demande simplement à M. Ketterer de nous en donner 
lecture... 

M. Jaques Vernet. Vous avez dit qu'il a été sollicité, et cela, je ne 
l'accepte pas ! 

M. François Berdoz. On a été tirer la sonnette ! C'est vrai puisqu'on 
n'en a pas parlé auparavant, dans la première proposition. Et votre seule 
excuse, c'est que vous n'avez pas participé à nos premières délibérations. 
Cela vous aurait peut-être évité de dire que je me trouvais à la buvette 
quand j'étais à mon poste. Ce n'est pas correct et je vous demanderai 
même de retirer vos propos, car ce n'est pas vrai ! (Rumeurs.) 
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En ce qui concerne la protection civile, si j 'ai bien compris, elle dépend 
de la Ville, et le président de la Protection civile est un haut fonctionnaire 
de la Ville, alors... vous pensez, il ne veut pas se trouver en fourchette 
avec M. Ketterer ! 

La question posée concernait la PA, qui ne dépend pas de la Ville, et il 
semble bien que le Conseil d'Etat pourrait, dans ce domaine-là, intervenir 
et donner des instructions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
M. Berdoz demandant connaissance de la lettre du Département des 
travaux publics, la voici : 

« Comme nous avons eu l'occasion de vous le communiquer, l'état 
d'entretien du bâtiment précité laisse à désirer. 

La requête en démolition que vous avez déposée auprès de notre dépar
tement vous ayant été accordée, je vous demande soit de démolir cette 
construction dans un bref délai, soit de procéder aux réparations néces
sitées par sa vétusté. 

Je vous saurais gré de nous faire connaître votre décision à ce sujet. » 

(La lecture de cette lettre provoque de bruyants commentaires, en 
particulier au sein du groupe radical.) 

La prise en considération de cette proposition et son renvoi à la commission des travaux 
sont acceptées par 40 voix contre 26. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 300 000 francs, dont à déduire 1650 000 
francs de subventions fédérale et cantonale et des presta
tions budgétaires de la Ville de Genève, soit net 1 650 000 
francs, destiné à l'étude de l'alvéole Ville de Genève 
(N° 205). 

I. INTRODUCTION 

En 1965, la Commission d'urbanisme a présenté un plan directeur 
cantonal. Cette première étape de l'aménagement du territoire se poursuit 
par l'étude des plans dits alvéolaires. Il est en effet indispensable d'étudier 
plus en détail, de vérifier, de préciser le plan directeur. Les « alvéoles » 
regroupent plusieurs communes, qui, pour des raisons diverses (démo
graphie, économie, etc.) représentent un tout à aménager dans le contexte 
général du Canton. 
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Si l'aménagement du Canton relève de la compétence de l'Etat, il est 
néanmoins nécessaire de rechercher les solutions les meilleures en plein 
accord avec les Autorités communales intéressées. C'est pourquoi ces 
études alvéolaires sont toujours faites avec la participation directe des 
Communes. 

A ce jour, seule une grande partie du territoire de la Ville de Genève 
n'a pas fait l'objet d'une telle étude. C'est pourquoi, en collaboration avec 
le Département des travaux publics, la Ville de Genève désire entre
prendre ce travail. Cette étude permettra de reconnaître les problèmes 
d'aménagement urbain, les tendances d'évolution de la ville et suggérera 
aux autorités de la ville et du canton des lignes directrices d'aménagement 
et les moyens nécessaires pour les appliquer. 

L'étude s'étend aux limites communales. Elle prendra néanmoins en 
considération les secteurs contigus du territoire communal selon les 
nécessités du travail. 

Le cadre général de l'étude d'aménagement sera constitué par les 
options d'aménagement émises par les autorités cantonale et municipale 
(par exemple ; vouloir équilibrer les diverses activités telles que le loge
ment, le commerce, les loisirs, le travail dans tous les quartiers de la ville ; 
faciliter le déplacement au moyen de transports en commun ; protéger les 
zones de verdure ; etc.). En outre, il sera tenu compte des études alvéo
laires effectuées pour les secteurs contigus, des études réalisées sur les 
quartiers des Acacias, de Sécheron, du Seujet, de l'étude alvéolaire Rhône-
Lac et des travaux en cours dans le périmètre des Grottes, ainsi que les 
études particulières telles que celles de la liaison ferroviaire La Praille-
Eaux-Vives, la traversée de la rade, etc.. 

II. ORGANISATION DU TRAVAIL 

L'étude de l'alvéole ville sera réalisée en commun par la Ville de 
Genève et par la direction de l'aménagement du Département des travaux 
publics. Sa direction est assumée par un groupe de travail présidé par le 
Conseiller administratif délégué au Service immobilier. 

A ce groupe de travail sera adjoint un bureau d'études dont la gestion 
sera confiée au Service immobilier de la Ville de Genève. Ce bureau com
prendra des fonctionnaires cantonaux et municipaux. 

Dans la mesure où certaines études ne pourront être effectuées au sein 
des Services administratifs cantonaux et municipaux, le groupe de travail 
recourra aux services d'experts et de représentants d'organismes exté
rieurs à l'administration. 

La structure de travail se résume dans l'organigramme suivant. 
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ORGANIGRAMME 
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La lecture de l'organigramme ci-contre montre que si l'étude de 
l'alvéole Ville de Genève est indispensable en elle-même pour la définition 
des options d'aménagement de notre cité, elle est aussi un élément essen
tiel de la mission de la planification à long terme. En effet, l'étude alvéo
laire contribuera aussi à la définition des objectifs de développement de la 
Ville, qui est un des buts de la commission PLT, buts qui englobent des 
démarches différentes et plus étendues que celles relatives au seul amé
nagement du territoire. 

Dans tous les cas, les travaux seront conduits en étroite collaboration 
entre la direction de l'aménagement du territoire, le Service immobilier et 
la Commission de planification à long terme. 

III. PROGRAMME DE TRAVAIL 

I. Une première phase de reconnaissance des problèmes aboutissant à 
un bilan permettant de formuler des hypothèses provisoires d'évolution de 
la ville et des propositions d'options générales. A ce stade de l'étude, il 
sera possible de découper le territoire d'étude en secteurs formant un tout 
homogène et de dresser une liste des problèmes à étudier plus en détail. 

La reconnaissance des problèmes se fera sur la base des données qui 
existent actuellement mais qu'il faudra rassembler et éventuellement 
analyser. 

II. Une deuxième phase d'études détaillées des secteurs urbains homo
gènes types, et des problèmes décelés lors de la première phase (notam
ment traitant de l'évolution économique, révolution démographique, l'état 
foncier, le logement, la circulation, les équipements). Pour chaque étude, il 
sera fait des propositions partielles. 

III. Une troisième phase de synthèse générale permettant cette fois de 
définir des options de développement ainsi que des lignes directrices 
exprimées dans un plan directeur. 

Ces trois phases constituent l'étude alvéolaire proprement dite. Elles 
seront suivies des études d'aménagement. 

La première phase recouvre la notion « d'étude régionale » définie par 
la Confédération. La deuxième phase recouvre quant à elle la notion 
« d'étude locale ». L'étude alvéolaire sera subventionnée par la Confédéra
tion et le canton. 

Le programme de travail est résumé dans le schéma général annexé. 
Pour réaliser l'étude, il sera nécessaire d'établir des inventaires succes

sifs (recueil de données). Les inventaires viennent soutenir en 
permanence les études. Par la suite, mis à jour, ils donneront des informa
tions utiles aux études d'aménagement proprement dites. 
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Dans ce type de travail, il ne s'agit pas d'analyser systématiquement 
tout ce qui pourrait l'être sur l'ensemble du territoire ; on se bornera à 
inventorier des domaines précis, limités, et on procédera par analogies 
partout où cela sera possible. 

Il conviendra d'étudier notamment la topographie, la géologie, la clima
tologie, la végétation, les sites, les infrastructures, la population, les acti
vités, les équipements, les transports, les projets, etc. Certains de ces 
inventaires existent déjà. 

Conjointement à l'étude alvéolaire et selon la méthode utilisée dans la 
deuxième phase, des études particulières devront être réalisées. En effet, il 
n'est pas possible d'attendre la fin du travail, soit environ 4 ans, pour 
prendre un certain nombre de décisions. Il est donc nécessaire de donner 
aux autorités municipales des renseignements leur permettant de prendre 
des décisions (par exemple l'achat de parcelles, l'implantation de tel équi
pement). Le résultat de ces études, si elles aboutissent à une réalisation, 
deviendra une contrainte dans l'étude alvéolaire. 

IV. DÉCISION ET INFORMATION 

Très régulièrement le Conseil administratif sera amené à choisir parmi 
les propositions faites afin de poursuivre les études en plein accord avec 
les autorités. Ce choix sera sollicité pour le programme définitif, les bilans 
de la première phase, de chaque étude particulière, de chaque secteur, le 
bilan définitif. 

De même le Conseil municipal sera informé très régulièrement du 
développement de l'étude. Cette information suivra les décisions du 
Conseil administratif. 

DURÉE DE L'ÉTUDE 

L'étude totale durera environ 4 ans mais il est difficile d'apprécier 
exactement la durée de chaque phase. Cependant, il est probable que la 
première phase durera environ une année, la deuxième phase environ 
deux ans et la troisième phase à nouveau une année. 

V. COÛT DE L'ÉTUDE. 

L'estimation du coût de l'étude est basée sur la méthode arrêtée par la 
Confédération. Les normes suivantes sont utilisées. 

1. Calcul d'un montant de base 

Le montant de base est un certain coefficient du nombre d'habitants de 
la zone étudiée. Dans le cas précis on tient compte de 110 000 habitants. 

Montant de base 458 266 francs. 
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2. Supplément au montant de base 

Vu les conditions difficiles de l'étude dans une grande agglomération, 
la forte activité dans la construction, l'expansion démographique, la com
munauté d'étude entre plusieurs organismes, une majoration de 60 % du 
montant de base est admise par la Confédération. 

Montant de base adapté 733 226 francs. 

3. Pourcentage du montant de base à prendre en considération 

Composition du montant de base Pourcentage à prendre 

en considération 

— plan directeur . . . . 25'% 25'% 

— plans circulation . . . 30'% 30% 

— plans zone 25 % 25 % 
— règlements sur les zo

nes, les constructions, 
les alignements . . . . 20'% 15% 

100 •% 9 5 % 

Le 100% n'est pas atteint afin de tenir compte du fait que certains 
règlements sur les zones et les constructions sont déjà élabores. 

95/100 de 733 226 francs = 696 565 francs. 

4. Coût total de l'étude 

— Inventaire, dossier de base, avant-projet général, 
mise au point de l'étude, mise au net de l'étude, 
dossier final Fr. 696 565,— 

— Prestations complémentaires, séances de travail, 
commission d'études, information, déplacements, 
mise à jour des plans, frais de reproduction et d'im
pression (10% du paragraphe précédent) Fr. 69 657,— 

— Appel à des spécialistes pour des études particulières 
(bâtiments à conserver, analyses de la population, 
analyses économiques, analyses du trafic, enquêtes 
sur les quartiers, etc.) Fr. 2 361 531,— 

— Majoration relative à une modification de l'indice du 
montant de base durant l'étude Fr. 172 247,— 

Total Fr. 3 300 000,— 
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— Montants à déduire : 
Subvention cantonale environ . . . Fr. 630 000,— 
Subvention fédérale environ . . . . Fr. 315 000,— 
Prestations accomplies par les servi-
vices municipaux dans le cadre du 
budget Fr. 705 000,— 

Montant à déduire Fr. 1 650 000,— 

Montant à la charge de la Ville de Genève Fr. 1 650 000,— 

VI. PROJET D'ARRÊTÉ 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesda
mes, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 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 3 300 000 francs dont à déduire 1 650 000 francs de subventions fédérale 
et cantonale (945 000 francs) et des prestations budgétaires de la Ville 
de Genève (705 000 francs) soit net 1 650 000 francs destiné à l'étude de 
l'alvéole Ville de Genève. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 2 595 000 
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 n<> 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif» des années 1976 à 1980. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. Je pense que vous pourriez 
également profiter de la présence du chef du Département des travaux 
publics, M. Vernet, pour lui poser éventuellement certaines questions en 
rapport avec les études d'alvéoles. 

Ainsi que nous l'avons expliqué dans notre proposition, la Ville de 
Genève se trouve être pratiquement la dernière commune — parmi les 
communes importantes — à effectuer cette analyse sur une partie du 
territoire de la ville. Pour le reste, vous détenez déjà les renseignements 
qui vous sont fournis dans le rapport, et en séance de commission, vous 
aurez l'occasion de recevoir tous les éclaircissements à ce sujet. 

Le président. Monsieur Knechtli, vous avez demandé la parole pour 
une motion d'ordre ? 

M. Albert Knechtli (S). Oui, motion d'ordre, Monsieur le président ! 
Le problème de l'alvéole est un problème trop important pour com

mencer à en discuter à sept heures moins le quart. Ce n'est pas sérieux ! 

Le président. Vous faites donc une proposition ferme de passer au point 
des « Propositions des conseillers municipaux » ? 

M. François Duchêne (L), intervenant également pour une motion 
d'ordre. Je suis prêt, en ce qui me concerne, à renoncer à mon interpella
tion et je me demande si nous ne pourrions pas prévoir que notre séance 
continue plus tard que 7 h, pour que nous puissions liquider l'ordre du 
jour d'ici 7 h 30. (Protestations.) 

Le président. Je suis donc sollicité par M. Knechtli de passer au point 
« Propositions des conseillers municipaux » et de renvoyer l'examen de la 
proposition No 205 à la séance de ce soir. 

Que ceux qui acceptent la motion de M. Knechtli veuillent bien se 
prononcer ! 

La motion d'ordre présentée par M. Knechtli est acceptée à la majorité. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous sommes en possession d'un projet de motion de 
M. Dominique Follmi, sur l'urbanisme souterrain de la Ville de Genève. 
M. Fôl'lmi développera cette motion à la prochaine séance. 
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M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, je voulais vous 
signaler que je déposerai prochainement un projet d'arrêté visant à modi
fier l'art. 116 de notre règlement. C'est un article qui traite des naturalisa
tions. 

Je me permets de vous dire qu'à mon avis, et de l'avis aussi de nom
breux conseillers, les dernières séances traitant de naturalisations se sont 
déroulées d'une manière qui n'a pas donné satisfaction, je crois, à tout le 
monde, et des modifications devraient être apportées. Mon intention est de 
vous présenter un projet visant à rétablir des règles de procédure qui nous 
permettent d'examiner les dossiers qui nous sont soumis de manière 
réelle, approfondie et consciencieuse. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'entends avec beaucoup de 
surprise l'intervention de M. Dumartheray. 

Monsieur Dumartheray, j 'ai toujours cru, jusqu'à présent, et je l'avais 
constaté, que chacun des conseillers municipaux qui a eu à étudier un 
dossier de naturalisation l'avait toujours fait avec conscience. La seule 
fois, ou les seules fois où cela n'a pas été le cas, c'était à l'occasion de 
dossiers étudiés par un membre de votre groupe. A tel point, Monsieur 
Dumartheray, que deux commissions, à l'unanimité, se sont insurgées — et 
je n'exagère pas en utilisant ce mot — contre le comportement de ce 
membre de votre groupe. 

Le règlement du Conseil municipal concernant les naturalisations a été 
revisé il y a peu de temps, à la suite des expériences faites pendant de très 
nombreuses années. Le travail se fait en particulier en commission. Il est 
possible que vous désiriez que ce travail se fasse, ou se refasse à nouveau 
en séance plénière, ce qui n'apportera rien de meilleur pour les naturalisa
tions, ni pour les candidats, ni pour le Conseil municipal. 

Mais j'attends votre projet pour voir ce qu'il contient. 

M. Gil Dumartheray (V). Je regrette que M. Dafflon juge mes inten
tions, ou mon projet sans le connaître encore... 

J e crois, d'autre part, qu'il déplace le problème. Je n'ai jamais dit que 
les conseillers municipaux qui avaient à examiner les dossiers ne le 
faisaient pas de manière consciencieuse. J'ai dit que la procédure, telle 
qu'elle était depuis peu de temps devant ce Conseil, ne permettait pas à 
l'ensemble des membres de cette assemblée d'examiner les dossiers de 
manière approfondie, ou d'en avoir simplement une bonne connaissance et 
de pouvoir ainsi se prononcer, au moment du vote, en connaissance de 
cause. 
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Il y a une nuance. Il n'y a pas de reproche à l'égard de qui que ce soit. 
Il y a un reproche à l'égard de règles de procédure qui se révèlent 
défaillantes. 

Le président. Je vous remercie. 

Je vous signale qu'à une prochaine séance, le bureau déposera un 
projet d'arrêté tendant à modifier différents points du règlement. 

9. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de 
Mlle Claire Marti, sur le problème de la récupération des déchets. Cette 
interpellation sera développée lors d'une prochaine séance. 

10. Questions. 

a) écrites : 

Le président. A ce point de l'ordre du jour, je vous signale qu'il a été 
répondu à la question écrite suivante : 

No 1175, du 2 avril 1974 

de Monsieur Henri-Jean DUBOIS-FERRIÈRE (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : Récupération des ordures ménagères et notamment des vieux 
papiers et cartons. 

L'initiative du Département des travaux publics d'organiser une cam
pagne de récupération de vieux papiers et cartons me semble très inté
ressante et mérite d'être couronnée de succès. Cela d'autant plus si on 
considère la hausse des prix des matières premières, et notamment du 
bois, base de la fabrication du papier. 

En relation avec ce problème de récupération, il serait instructif de 
connaître les réponses aux questions suivantes : 

1. Quel est le coût approximatif global de la destruction par la Voirie 
des vieux papiers et cartons (pour la Ville de Genève) ? 

2. Quel est le produit qui pourrait être tiré de la revente des vieux 
papiers et cartons (pour la Ville de Genève) ? 
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3. Pourrait-on envisager la récupération d'autres déchets ménagers, tels 
que le verre, les métaux ou le plastique ? 

4. La Voirie envisage-t-elle d'étudier l'utilisation des résidus ménagers, 
qui serait possible selon certaines publications scientifiques (source 
d'énergie par exemple) ? 

Henri-Jean Dubois-F errière. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Première question 

Quel est le coût approximatif global de la destruction par la Voirie 
des vieux papiers et cartons (pour la Ville de Genève) ? 

En 1973, le coût de l'incinération d'une tonne d'ordures ménagères 
s'est élevé à 63 francs, et ce sont près de 55 000 tonnes de résidus qui ont 
été acheminées aux installations de traitement par le service de ramas
sage de la Ville de Genève. Les variations, tant qualitatives que quanti
tatives des ordures, rendent difficile la détermination de chiffres précis 
concernant leur composition. 

Toutefois, les recherches et enquêtes faites dans le cadre des études 
préparatoires pour l'extension de l'usine des Cheneviers ont permis 
d'obtenir, par recoupements, des estimations par catégories principales 
de résidus ; celles-ci donnent, pour la Ville de Genève, les chiffres appro
ximatifs suivants : 

— Consommation annuelle approximative totale 
de papier par les ménages de la Ville de Genève environ 12 000 t./an 

dont : 

a) souillés et non réutilisables environ 5 000 t./an 

b) actuellement récupérés environ 3 500 t./an 

c) théoriquement réutilisables mais non récu
pérés environ 4 000 t./an 

Sur la base du prix moyen de 63 francs-tonne on peut donc considérer 
que le coût théorique annuel, pour ce qui concerne la Ville de Genève, 
de l'incinération des déchets de papier restant actuellement dans les 
ordures ménagères s'établit à : 

a) 5 000 t. X 63 francs/tonne = 315 000 francs 

c) 4 000 t. X 63 francs/tonne = 252 000 francs 

Total 567 000 francs 
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La récupération des déchets de papier souillés ne pouvant être envi
sagée faute de pouvoir les recycler, la question se pose de savoir si celle 
des papiers théoriquement réutilisables permettrait une économie des 
deniers publics. Or, on constate qu'en raison de l'importance considéra
ble des frais fixes de l'exploitation d'une usine comme celle des Chene-
viers, même une récupération hypothétique totale des 4 000 tonnes indi
quées au poste c) ne pourrait en tout cas pas représenter une économie 
s'approchant de la somme de 252 000 francs. 

D'autre part, pour des raisons diverses sur lesquelles mon départe
ment et moi-même nous sommes expliqués récemment à plusieurs repri
ses devant le Grand Conseil, la récupération du papier par les services 
publics ne provoquerait de toute manière pas d'économie réelle. 

A cet égard, je vous serais obligé de bien vouloir vous reporter à 
diverses interventions que j 'ai faites au cours du printemps 1974 au 
Grand Conseil et qui figurent dans le Mémorial, de même qu'aux rap
ports du Conseil d'Etat à la motion Bauer-Lagier, n° 4116 A, et à la ques
tion écrite Perret, n° 1450, ainsi qu'à l'exposé des motifs accompagnant 
le projet de loi relatif à la deuxième étape de l'usine des Cheneviers, 
n« 4163. 

Sans reprendre l'ensemble des éléments, j 'attire plus particulière
ment l'attention sur les faits suivants : 

1. Seul le papier propre pouvant être recyclé, une récupération efficace 
n'est possible que si le tri des déchets, en d'autres termes la sélection 
du papier, a lieu à la source c'est-à-dire avant tout mélange avec des 
ordures souillées. Pour ce qui est des déchets de papier produits en 
dehors des ménages, la chose est relativement simple. En effet, la 
plupart des bureaux, administrations, etc., ne produisent pratique
ment que des résidus de papier. Dans le cas des résidus ménagers, en 
revanche, on voit mal dans le contexte actuel le moyen d'obtenir un 
résultat satisfaisant. 

Dans la plupart des ménages les papiers sont mis directement à la 
poubelle ou au dévaloir et l'expérience montre généralement que 
sauf dans de très petites communautés dont les habitants se sur
veillent mutuellement, ni l'appel au bon sens, ni des dispositions 
coercitives ne produisent d'effet suffisant et durable pour obtenir une 
séparation du papier à la source. 

Ainsi, il est peu probable que l'on puisse réellement récupérer auprès 
des ménages un tonnage de papier recyclable beaucoup plus impor
tant que celui actuellement obtenu, soit environ 3 000 tonnes/an. 
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2. Les collectes spécialisées, porte-à-porte, coûtent évidemment beau
coup plus cher, en main-d'œuvre et camionnage, que la collecte en 
vrac des ordures ménagères puisque les quantités à ramasser sont 
plus faibles et dispersées ; d'autre part, faute de place dans les immeu
bles, une certaine fréquence de levée est indispensable. Ceci fait que 
de telles collectes organisées par les services publics coûteraient plus 
de 120 francs la tonne et exigeraient un personnel de plus en plus 
difficile à engager. 
On imagine que la mise à disposition de bennes, par secteurs, devrait 
réduire le coût de ces collectes ; tel n'est pas le cas, car l'obligation 
d'exercer une surveillance pour éviter que les bennes ne soient prises 
pour des décharges, et l'attractivité réduite qu'elles exercent sur les 
usagers, du fait qu'ils doivent se déplacer sur une certaine distance, 
limitent fortement leur rendement. 

En fait, seule la récupération par des privés permet d'économiser 
quelque peu les deniers publics. C'est pourquoi mon département s'est 
efforcé de la promouvoir par des accords avec des récupérateurs et par 
diverses facilités pratiques. Des actions nouvelles ont été entreprises 
ces derniers temps, notamment avec « Foyer Handicap » qui est en 
mesure d'obtenir, du fait de son action philanthropique, des collabora
tions bénévoles qui rendent l'opération attractive et économiquement 
intéressante. Toutefois, même pour ces actions, le recrutement de la 
main-d'œuvre à très bon marché (écoliers, éclaireurs, etc.) se heurte à 
bien des difficultés. Je ne doute pas, d'ailleurs, que votre Conseil ne se 
préoccupe lui aussi de pousser plus avant la récupération des déchets 
recyclables et notamment du papier dès lors que la "Ville de Genève 
aura repris la responsabilité de ce secteur de l'activité publique le 
1er janvier 1975. 

Il faut cependant — pour éviter de fâcheuses illusions •— rappeler 
ici que si les conditions du marché sont actuellement favorables à la 
récupération, notamment pour le papier, cette situation est fluctuante. 
Aucun récupérateur ne semble donc pouvoir garantir à l'autorité des 
accords à longue échéance, si bien que nous ne pouvons risquer de 
dépendre de tels accords ni de compter sur un taux de récupération d'une 
stabilité suffisante. L'autorité publique responsable de par la loi de l'éli
mination des résidus ménagers doit donc rester en mesure de remplir 
cette obligation en tout temps. 

Enfin, vous voudrez bien rappeler à l'auteur de la question, qu'à 
dater du 1« avril 1974, en application de décisions prises en commun 
par votre Conseil et mon département, les déchets non ménagers ne 
sont plus levés par la voirie municipale, qui n'y est pas légalement tenue. 
Ainsi, la plus grande partie du papier produit en abondance par les acti-
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vités tertiaires, y compris les administrations fédérales et cantonales et 
les organisations internationales, n'est plus incinéré mais récupéré, ce 
qui est considérable si l'on tient compte de l'importante consommation 
de papier de ce type de générateurs de déchets. 

Deuxième question : 

Quel est le produit qui pourrait être tiré de la revente des vieux 
papiers et cartons (pour la Ville de Genève) ? 

Depuis la crise du pétrole de l'automne 1973, les prix du papier récu
péré ont subi de grandes variations. Pour l'instant, ils semblent se sta
biliser aux alentours de 100 francs la tonne pour le papier en vrac de 
qualité moyenne. 

Le produit brut théorique maximum de la vente de papier par la 
Ville de Genève serait donc, en cas de succès total de la récupération par 
vos soins de la totalité du tonnage actuellement non récupéré mais 
réutilisable, le suivant : 

4 000 tonnes/an X 100 francs/tonne = 400 000 francs/an. 

On a vu cependant, ci-dessus, que l'on ne peut espérer récupérer, 
faute d'un tri satisfaisant à la source, qu'une assez modeste partie de ce 
tonnage actuellement perdu. 

De toute façon il conviendrait de déduire de ce gain théorique, les 
frais de ramassage séparé — que l'on peut supputer à 500 000 francs — 
de même que le coût du combustible de remplacement (par exemple, fuel) 
qu'il faudrait introduire dans les ordures pour en assurer l'incinération. 
En effet, le papier est, avec le plastique, le seul bon combustible se 
trouvant normalement dans les ordures et permettant sans apports 
extérieurs l'incinération des déchets non recyclables, qui resteront 
abondants quoiqu'il advienne des efforts faits en faveur du recyclage. 
La présence des papiers souillés dans les ordures ne pouvant suffire, 
il est donc nécessaire d'abandonner dans les ordures une partie du 
papier théoriquement récupérable. A défaut, il faudrait artificiellement 
en assurer la combustibilité par l'adjonction de produits devenus plus 
précieux que le papier lui-même. 

Quant à l'économie que l'on pourrait imaginer sur le coût de la levée 
ordinaire des ordures ménagères, il n'y faut, hélas, pas compter. La réduc
tion théorique du tonnage annuel des ordures ménagères serait de l'ordre 
de 7 °/o seulement en cas de récupération totale et séparée du papier. 

Le nombre de poubelles et de conteneurs ne diminuerait donc pas, 
seuls certains seraient un peu moins remplis. Comme, au surplus, la 
longueur des routages ne varierait pas puisque le nombre de points de 
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levée resterait inchangé (chaque immeuble au minimum), le coût effectif 
du service de levée ne changerait pas. 

Au vu de ce qui précède, on doit donc admettre qu'une tentative 
de revente par la Ville de Genève des vieux papiers et cartons serait 
une opération fortement déficitaire. 

C'est pour ces raisons aussi que mon département estime qu'il est 
préférable, tout bien considéré, d'encourager l'activité des récupérateurs 
privés. Par ailleurs, il s'efforce de faire baisser le coût du ramassage 
des ordures en général. 

Une autre disposition résulte de la modification récemment adoptée 
par le Grand Conseil de la loi sur les constructions et installations 
diverses, en vue de rendre obligatoire la création de locaux spéciaux 
pour le stockage des résidus — triés ou non — dans les immeubles neufs 
ou transformés. Cet accroissement du stockage à la source est nécessaire 
pour permettre la mise en oeuvre d'un régime de levée moins fréquent 
mais par plus grande quantité, et contribuera donc à l'abaissement des 
coûts de levée. 

Troisième question 

Pourrait-on envisager la récupération d'autres déchets ménagers tels 
que le verre, les métaux ou le plastique ? 

Techniquement, le verre, les métaux, les plastiques sont recyclables. 
Le caoutchouc et les textiles sont réutilisables. Il faut cependant que 
ces matériaux soient non seulement propres et exempts d'autres corps, 
mais il faut aussi qu'ils soient triés suivant certains critères propres à 
chaque industrie. A part celui du fer, ces tris doivent actuellement être 
faits à la main. Le renchérissement qui en résulte limite grandement les 
possibilités de récupération, 4 particulièrement pour le verre qui n'est 
repris qu'à 40 francs la tonne mélangé et 60 francs la tonne trié par 
couleur. 

Le fer est actuellement récupéré intensivement. Pour les autres matiè
res, la demande, sur le marché de la récupération, est faible ou inexistante 
pour les résidus en provenance des ménages. 

Malgré les difficultés rencontrées par la récupération, n'oublions pas 
que, sur le canton de Genève, le tonnage total de matières récupérées 
est de l'ordre de 80 à 100 000 tonnes par an, pour 140 000 tonnes d'or
dures et de résidus divers remis aux installations cantonales de traite
ment. Ces quelque 100 000 tonnes de matières récupérées comprennent 
les déchets de fer, les carcasses de voiture, les métaux non ferreux, le 
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papier d'origine industrielle ou ménagère, un certain nombre de sous-
produits et les lavures des restaurants, récupérées pour l'alimentation 
des porcs. 

Par ailleurs, les équipements prévus dans l'extension des Cheneviers 
permettront d'une part, de produire environ 60 mio de kWh qui seront 
distribués sur le réseau électrique genevois, d'autre part, de récupérer 
les 5 à 6 000 tonnes de fer contenu dans les mâchefers. Ces derniers eux-
mêmes, environ 35 000 tonnes, seront conditionnés pour être utilisés dans 
les infrastructures routières. On arrive ainsi, finalement, par diverses 
voies, à une utilisation de près de 90 °/o des résidus remis aux Cheneviers 
sous forme d'énergie, ferraille récupérée et mâchefers pour les routes. 

Quatrième question 

La voirie envisage-t-elle d'étudier l'utilisation des résidus ménagers, 
ce qui serait possible selon certaines publications scientifiques (source 
d'énergie par exemple) ? 

Le Département des travaux publics suit de très près tout ce qui 
touche au problème des résidus. Les études faites pour l'extension des 
Cheneviers ont donné l'occasion de passer en revue tous les systèmes 
possibles connus pour le traitement des résidus ménagers. Actuellement, 
seule l'incinération est techniquement au point. Toutes les autres métho
des proposées n'en sont, au plus, qu'au stade expérimental. La pyrolyse 
a un rendement énergétique inférieur à l'incinération avec récupération 
de chaleur, et risque de multiplier les sources de pollution. Seul le tri 
automatique répond aux données du problème. Il n'est malheureuse
ment qu'à ses tout débuts expérimentaux. 

C'est pourquoi en l'état on peut considérer comme satisfaisant le 
bilan énergétique et économique des installations de traitement des 
résidus telles qu'elles sont prévues par le canton de Genève. 

Il va sans dire, et soyez-en assurés, qu'en dépit du prochain retour de 
la voirie municipale sous votre autorité, le Département des travaux 
publics et ses collaborateurs restent à votre entière disposition pour tout 
appui qu'ils pourraient vous donner dans le cadre général de la lutte 
engagée pour limiter, dans l'ensemble du canton, la destruction par 
incinération et la promotion de modes de récupération permettant un 
recyclage aussi étendu que possible des déchets produits par la vie quo
tidienne de notre collectivité. 

Le conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics : 

Le 13 septembre 1974. Jaques Vernet. 
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b) orales : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai une réponse à une 
question orale que M. Farine avait posée concernant des travaux à faire 
au Palladium. 

Je puis lui dire qu'en l'état, tous les points qui avaient été relevés par 
l'Inspection cantonale du feu sont exécutés, à l'exception de la sortie de 
secours de la galerie, par le hall de la locanda. Ces travaux doivent être 
terminés d'ici le 15 octobre 1974. 

En outre, nous avons reçu un rapport de l'Inspection des installations à 
courant fort de l'Association suisse des électriciens, qui relève que nos 
installations électriques sont bien entretenues, et qu'il n'y a rien de spécial 
à signaler. 

Quant à la réfection de la salle, nous allons prochainement contacter 
des architectes d'intérieur pour leur donner les renseignements néces
saires afin qu'ils puissent établir l'avant-projet de transformations. 

M. Pierre Raisin, maire. Lors de la séance du 24 septembre, M. Dubois-
Ferrière avait demandé que nous intervenions auprès des propriétaires de 
l'immeuble du Consulat d'Espagne, pour que ce bâtiment soit remis en 
état. 

Nous nous sommes adressés au Département des travaux publics, qui 
nous répond ce qui suit en date du 7 octobre : 

« En réponse à votre lettre du 27 septembre 1974, j'ai l'avantage de vous 
faire tenir avec la présente photocopie de la lettre adressée par le Conseil 
d'Etat en date du 2 octobre 1974 à Me de Gorski, avocat du Consulat. 

Veuillez croire, Monsieur le Maire, etc. » 

Cette lettre à Me de Gorski était la suivante : 

le 2 octobre 1974 
Monsieur Michel de Gorski 
Avocat 
1211 Genève 3 
Case postale 65 

Concerne : immeuble sis rue Bartholoni no 2 

« Monsieur, 

Nous accusons réception de votre courrier du 23 septembre 1974. 
Dans une lettre du 29 mai 1974, le Département des travaux publics a 

ordonné à MM. Pictet & Cie d'entreprendre tous les travaux nécessaires 
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pour rendre à la façade de l'immeuble rue Bartholoni no 2 son aspect 
antérieur. 

Cette décision a fait l'objet d'un recours des propriétaires auprès de la 
Commission de recours instituée par la loi sur les constructions. La pro
cédure est actuellement pendante devant cette juridiction ; nous ne man
querons pas de vous tenir au courant du suivi. 

Veuillez agréer, etc. » 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Pour le président 
Le chancelier : Le conseiller d'Etat délégué 
J.-P. Galland W. Douze 

M. Jacky Farine (T). Je voudrais demander au Conseil administratif 
s'il pourrait envisager d'étudier une insonorisation entre la salle Pitoëff et 
la grande salle communale de Plainpalais. 

Je crois qu'il y a de nombreuses plaintes au Service des loyers et 
redevances. Lorsque des conférences ou des spectacles ont lieu dans la 
salle Pitoëff, on entend tous les bruits de la grande salle communale de 
Plainpalais. Actuellement, comme Genève manque grandement de salles, 
la salle communale de Plainpalais est très sollicitée et on peut dire qu'elle 
est louée à 80 Va de son occupation possible. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le problème de l'insono
risation des différentes salles de la maison communale de Plainpalais, aussi 
bien de la grande salle du rez-de-chaussée que de la salle Pitoëff, ne nous 
a pas échappé, et surtout à l'égard des voisins. Parce qu'il n'y a pas que le 
problème du bruit entre les deux salles, mais aussi celui de l'immeuble 
contigu au mur de la salle Pitoëff. 

Je dois dire que ce problème nous préoccupe beaucoup. Pour les 
solutions techniques, nous en avons une ou deux en vue. Elles sont relati
vement faciles à réaliser. Mais évidemment, elles coûtent horriblement 
cher. Actuellement, notre section d'entretien des bâtiments est en train 
(mais je ne sais pas si cela donnera un bon résultat) d'étudier une solution 
qui éviterait de venir devant vous avec un chiffre trop astronomique. 

M. Marcel Junod (S). Monsieur le président, je désire retirer ma 
question écrite No 1212 relative à la piscine des Vernets, car j 'ai été ren
seigné entretemps par la direction. 

Le président. Nous en prenons note. 
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M. Raoul Baehler (V). J'aimerais poser la question suivante, Monsieur 
le président. 

Quelles sont les raisons qui ont obligé M. Ketterer à se déplacer au 
barrage d'Emasson avec la grande voiture du Conseil administratif et un 
chauffeur ?... (appréciations diverses). Ne pouvait-il pas rejoindre le 
Conseil municipal plus tard en chemin de fer et retourner à Genève par ce 
même moyen ? Quitte à partir plus tôt, ou simplement à renoncer à ce 
déplacement... 

Le président. S'il n'y a pas d'autres questions, je lève la séance. La 
prochaine séance aura lieu 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 

DEUXIÈME SESSION 

Sixième séance — Mardi 8 octobre 1974, à 20 h 30 

Présidence de M. Marcel Clerc, président 

La séance est ouverte à 20 h 35 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Joseph Colombo, Jean-Marc 
Cougnard, René Ecuyer, Edouard Givel, Norbert Lefeu, Gilbert Miazza, 
Armand Nussbaumer, Claude Segond. 

Sont absents : Mme Eglantine Autier, MM. Pierre Jacquet, Noël Louis, 
Henri Perrig, Yves Thévenoz. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 30 septembre 1974, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 8 octobre 1974, 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. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 300 000 francs, dont à déduire 1650 000 
francs de subventions fédérale et cantonale et des presta
tions budgétaires de la Ville de Genève, soit net 1 650 000 
francs, destiné à l'étude de l'alvéole Ville de Genève 
(N° 205).1 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, juste un mot. Je désire 
rectifier une petite erreur. 

M. Ketterer, tout à l'heure, a demandé le renvoi à la commission des 
travaux. Or, le Conseil administratif avait décidé de demander le renvoi à 
une commission ad hoc, étant donné qu'il s'agit d'un sujet qui concerne 
aussi bien la commission des finances que celle des travaux, et il est 
préférable de mettre dans cette commission ad hoc des gens qui s'inté
ressent particulièrement à ce sujet. 

Donc, en accord avec mon collègue Ketterer et les membres du Conseil 
administratif, nous demandons le renvoi à une commission ad hoc. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ainsi que nous l'expli
quons dans la proposition en vue de l'ouverture de ce crédit, nous pensons 
qu'elle constitue une réponse partielle, sinon complète, aux très nom
breuses motions, interpellations, résolutions qui ont été déposées à ce 
Conseil municipal depuis de nombreuses années, et qui réclamaient une 
participation plus réelle, plus active, plus responsable de la municipalité 
dans les transformations dont notre ville est l'objet. 

Vous savez bien, Mesdames et Messieurs, que la limitation des pouvoirs 
locaux — et singulièrement à Genève — n'est pas notre fait, mais qu'elle 

l Voir proposition p. 826. 
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découle de la constitution et des lois, et vous n'ignorez pas non plus que le 
canton de Genève est un des premiers, sinon le premier, depuis des 
dizaines d'années, à voir l'aménagement de son territoire, comme toutes 
les décisions, être du ressort de l'autorité cantonale et non pas de celle des 
communes. On pourrait le regretter, mais quand on voit à quoi l'on a 
abouti dans certains autres cantons, je pense qu'il n'était pas mauvais que 
ces problèmes d'aménagement général soient sous l'autorité de l'Etat, 
puisque notre canton est relativement petit avec une forte densité d'habi
tants. 

Il n'en reste pas moins que très souvent des situations, que Ton peut 
qualifier de fâcheuses, ont pu être observées dans notre Ville de Genève, 
contre lesquelles aussi bien notre Conseil administratif que votre Conseil 
municipal étaient impuissants. Si bien que le problème général de l'amé
nagement futur de nos quartiers, qui doit commencer par une analyse de 
la situation actuelle, des problèmes de plans directeurs, de tracés de 
chaussées, de changements d'affectation d'îlots, par exemple des secteurs 
habités en zones commerciales, avec prolifération de certains établisse
ments sur les quais, tous ces problèmes, qui ont souvent mis les nerfs à 
vif des parlementaires municipaux ces dernières années, tout cela pourra 
—• je dis bien pourra, sans en avoir la certitude absolue — être évité dans 
l'avenir dans la mesure où nous nous livrons véritablement à une analyse 
assez complète de la situation. 

Pour le moment, ces problèmes-là étaient autant de cas qui échap
paient en quelque sorte au contrôle et à la juridiction de la Ville. Vous 
savez à quel point les préavis que nous étions appelés à donner, et ceux 
que ce Conseil municipal était parfois appelé à fournir, pour des aména
gements de quartiers, dépendaient en fin de compte de la décision des 
services de l'Etat. 

Si bien que les structures proposées, mises patiemment au point avec 
les services du Département des travaux publics et le directeur de l'amé
nagement, permettront, nous l'espérons, à la Ville de se faire entendre et 
comprendre avant, et non après les transformations. Et ainsi, le fait 
accompli devrait disparaître. 

Nous avons fini par convaincre les services de l'Etat que cette étude, 
indispensable et complète, devait être menée conjointement sous la direc
tion et la responsabilité de la Ville, alors qu'il était initialement prévu, il y 
a quelques années, que cette étude aurait été faite au sein du Département 
des travaux publics et que l'Etat la mènerait pour notre compte et à nos 
frais, comme d'autres choses au cours de ces dernières dizaines d'années. 

Je crois que nous pouvons saluer cette heureuse évolution envers la 
Ville, qui l'a réclamée depuis si longtemps. Si d'autres villes comme 
Carouge, Onex, Lancy, ont pu mener à bien leurs propres études alvéo-
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laires en étroite collaboration avec le Département des travaux publics, il 
y a tout lieu de penser que l'administration municipale sera parfaitement 
à même, en recourant occasionnellement à des entreprises privées telles 
que Battelle, Irec ou d'autres, de conduire toutes les recherches et les 
analyses indispensables à la détermination des choix futurs. 

Genève est la dernière, peut-être, comme grande commune, c'est vrai, 
mais c'est logique ! Une commune comme Onex, qui avait 513 habitants en 
1940, et qui en compte 25 000 aujourd'hui, était bien obligée, pressée par 
les circonstances et le temps, de se livrer à ces études. En ce qui concerne 
la Ville, c'est plus la transformation de ce qui existe déjà, que la conquête 
de terres nouvelles ! Et là, je ne vous apprends rien. 

Si bien que dans la proposition qui vous est présentée, on parle d'ana
lyse, de statistiques, de recherches, d'enquêtes, de prospective. Il s'agira 
surtout d'établir des diagnostics et si possible, par la suite, de trouver des 
remèdes. Il ne sert à rien de parler de distorsions sociales, comme on l'a 
entendu ces dernières années à propos du quartier des Tranchées, des 
Pâquis ou ailleurs, si l'on n'est pas à même de les analyser à temps en 
menant les enquêtes nécessaires, comme cela se fait par exemple pour 
les Grottes. Mais le quartier des Grottes, vous (le savez, est un objet traité 
pour lui-même. Tout ceci, Mesdames et Messieurs, qui vous paraît indis
pensable, n'empêchera jamais, ni ce Conseil municipal, ni le Conseil admi
nistratif, de faire preuve d'assez de pragmatisme ; mais on ne pourra au 
moins plus nous reprocher, comme naguère, de pratiquer une politique 
dite « à la petite semaine ». Ce qui n'a jamais été le cas en ce qui con
cerne notre municipalité. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, quelle est l'ampleur de la proposition 
que nous vous présentons, qui a, bien entendu, retenu l'attention de l'auto
rité fédérale, puisque vous pouvez constater que la moitié de cette étude 
est subventionnée par la Confédération. 

Préconsultation 

M. Jean Olivet (R). Tout d'abord, je tiens à préciser que notre groupe 
est d'accord pour le renvoi à une commission ad hoc ; nous sommes 
d'autant plus satisfaits qu'il s'agisse d'une commission ad hoc que cela 
évitera peut-être de renvoyer cette proposition à plusieurs commissions, 
et ainsi de diminuer les frais. 

Dans ce tour de préconsultation, nous ne voulons pas allonger puisqu'il 
sera question d'en discuter dans cette commission ad hoc ; cependant, nous 
sommes surpris par deux choses. 
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Tout d'abord, le montant relativement élevé de cette étude, et ensuite 
sa durée relativement longue. Je m'explique. Si cela nous paraît élevé, 
c'est parce qu'il est dit dans le projet No 205 : « Le cadre général de l'étude 
d'aménagement sera constitué par les options d'aménagement émises par 
les autorités cantonales et municipales (par exemple : vouloir équilibrer 
les diverses activités, etc..) » Or, contrairement à d'autres régions du 
canton, la Ville est déjà assez bien structurée, de par un plan directeur 
d'abord, qui fixe les zones de construction avec les gabarits des immeu
bles ; d'autre part, toute une série d'options ont déjà été prises par ce 
Conseil municipal, sur proposition du Conseil administratif, ce qui fait que 
le cadre d'action de cette étude alvéolaire est beaucoup plus petit que, par 
exemple, dans une région en dehors de ville, à Chaney ou à Hermance. 
Nous sommes beaucoup plus structurés. 

C'est pour cette raison qu'il me paraît un peu cher d'être obligé de 
dépenser 3 300 000 francs, encore une fois compte non tenu des subven
tions. Mais la commission pourra étudier ce projet et nous ne voulons pas 
en débattre en séance plénière. 

D'autre part, la question de la durée de l'étude fixée à quatre ans. En 
effet, si l'on veut être logique avec soi-même en faisant cette étude alvéo
laire, et si cette étude devait remettre en question les principes qui ont 
déjà été établis, c'est-à-dire le plan directeur, les options déjà prises par le 
Conseil administratif et soutenues par ce Conseil municipal, alors c'est 
terriblement long parce que cela voudrait dire que pendant quatre ans on 
ne pourrait plus rien faire et plus rien entreprendre. Nous avons en ce 
moment d'importants projets, représentant des dizaines de millions, qui 
nous sont soumis. Je pense par exemple à ce que va traiter la commission 
des travaux demain, soit l'aménagement des terrains de Vessy ; je pense 
également aux propositions concernant les Pâquis, et d'autres ! Il y a là, il 
me semble, des choses importantes que la commission devrait voir, sinon 
on devrait tout bloquer pendant quatre ans, ce qui me paraît trop long. 

Voilà les considérations que nous voulions faire. Encore une fois, nous 
pensons qu'une affaire de cette importance doit être traitée en commis
sion, et que faire des études prospectives dignes de ce nom est une bonne 
chose. Mais nous avons l'impression, et nous demandons à la commission 
de se pencher attentivement sur cet objet, que nous sommes terriblement 
cadrés à Genève, ce qui fait que le prix de cette étude est trop coûteux et 
qu'en tout cas, sa durée est trop longue. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Notre groupe, lui, s'oppose à ce que ce 
projet soit renvoyé en commission pour étude et ceci pour plusieurs 
raisons. 
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La lecture de cette proposition nous a laissés quelque peu songeurs et 
pour essayer de résoudre certains problèmes, nous avons repris l'étude qui 
avait été faite sur l'alvéole Rhône-Lac et qui date de 1971. Si l'on se donne 
la peine de relire cette étude, on s'aperçoit avec stupéfaction qu'elle est 
actuellement passablement dépassée ; j ' irai même plus loin, sans nulle
ment mettre en doute la compétence de ceux qui l'ont réalisée, l'utilité 
même d'une telle étude peut être remise en cause. Je m'explique : cette 
étude, qui date de 1971, il y a trois ans, a été basée entièrement sur la 
possibilité d'une Genève de 800 000 habitants, thème qui était à l'époque 
assez cher à certaines personnes. Or, il s'est avéré assez rapidement que ce 
but, cette réalisation, était parfaitement inconcevable. Tout le monde l'a 
compris, sans en faire un problème politique. Il s'avère donc aujourd'hui 
qu'une Genève de 800 000 habitants n'existera jamais. Pourquoi ? Parce 
que ce n'est pas possible ! Or, une étude complète basée sur une Genève de 
800 000 habitants n'a donc effectivement plus beaucoup d'utilité, il faut le 
reconnaître, sans mettre en cause, encore une fois, la compétence des gens 
qui se sont occupés de ces études. C'est un premier point. 

Le deuxième point : l'étude qui nous est proposée concerne donc la 
Ville et je crois que, comme l'a très justement relevé M. Ketterer, on ne 
peut pas comparer la ville aux communes suburbaines. Pourquoi ? Parce 
que l'implantation de la ville est déjà très structurée, je dirai même très 
statique, et il est pratiquement impensable de remettre en question 
l'implantation partielle ou globale de notre commune. Il ne faut pas perdre 
de vue non plus que notre ville ne se développe pas, ce n'est plus possible, 
et là non plus cette étude n'apporterait pas de solution miracle. 

Enfin, et contrairement à l'espoir, que je soutiens d'ailleurs, de M. Ket
terer, je doute qu'une pareille étude puisse limiter le nombre de certains 
établissements, bancaires ou autres, sur les quais ou ailleurs. Dans ce 
domaine-là, la liberté d'établissement joue un rôle considérable et nous ne 
croyons pas qu'une telle étude puisse apporter un remède à l'implantation 
de certains bâtiments que vous connaissez. 

Un dernier point, qui concerne plus une question de détail que l'en
semble. A nous aussi, il nous paraît que le chiffre articulé est extrême
ment élevé, surtout si l'on tient compte que l'ossature, la base de l'équipe 
d'étude d'un pareil programme sera constituée de magistrats et de fonc
tionnaires déjà rémunérés par les budgets ordinaires ; il faut donc 
admettre que ces 3 300 000 francs seront uniquement consacrés à des 
dépenses extraordinaires au budget, ce qui nous paraît absolument dispro
portionné avec le but à atteindre. 

M. Edmond Gilliéron (T). La proposition qui nous est soumise appelle 
quelques commentaires. La nécessité pour la Ville et pour ses organes 
législatifs et exécutifs d'avoir, dans le domaine de l'urbanisme, des plans 
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étudiés et bien compris, qui tiennent compte de l'écologie, d'un habitat à la 
mesure de l'homme, dans lequel l'environnement n'est pas laissé au 
hasard, est une chose indispensable en soi et nous reconnaissons que, de ce 
point de vue-là, la proposition qui nous est faite apportera quelque chose à 
nos édiles, de telle façon que l'on puisse aménager le territoire de manière 
plus vivable qu'il ne l'a été jusqu'à maintenant. 

Nous étions en droit de penser que ces études avaient déjà commencé il 
y a fort longtemps et que le travail « à la petite semaine » était, depuis fort 
longtemps, lui aussi, périmé dans notre municipalité. Depuis 1965, la com
mission d'urbanisme et le Service immobilier de la Ville de Genève sont 
confrontés avec des problèmes de restructuration de notre ville. Les plans 
directeurs, tout comme les plans d'aménagement, ont été acceptés par ce 
Conseil ; et nous étions certains qu'ils l'étaient sur la base d'études ter
minées et conformes à l'intérêt de l'ensemble de la population. Ces études, 
qui concernaient l'équilibre des activités, le logement, les loisirs, le com
merce, ainsi que l'étude de la circulation, des transports, des zones vertes, 
tout ceci devrait être à l'origine de tous les plans qui nous avaient été 
soumis. 

Or, il apparaît maintenant que tel n'a pas été le cas. Alors que nous 
pensions à l'application, à la réalisation et à l'aboutissement de cette 
longue période d'études, nous apprenons aujourd'hui que tout repart à 
zéro, ou presque. On parle de rééquilibrer les activités, de prendre des 
options en vue de solutions qui auraient dû être apportées depuis fort 
longtemps dans une ville que nous voudrions idéale. On ne tient pas 
compte du fait que l'obstacle principal de cette restructuration, c'est, 
avant tout, la propriété privée et la sacro-sainte disposition du sol par son 
propriétaire. On voit difficilement une autorité s'opposer aux exigences 
d'une société puissante, qu'elle fût industrielle ou financière. Le fait que 
tous les dix ans l'étude complète recommence signifie que les réalisa
tions ne suivent pas et que, de dix ans en dix ans, il sera nécessaire de 
tout reprendre. 

Il nous semble plus judicieux de procéder à ces études lorsque l'on 
entrevoit la réalisation. On sait, par exemple, que toute l'étude entreprise 
par le Département social de M. Donzé sur les habitants des Grottes a dû 
être reprise complètement et corrigée par la Fondation des Grottes lors de 
son étude générale en vue de son application. Il s'agit donc, dans le cas 
particulier, d'études à double effet, mais surtout à double dépense. Une 
certaine liaison entre l'autorité cantonale et l'autorité municipale est 
souhaitée et, nous le pensons, devrait être réalisée. Aussi doit-on inten
sifier cette liaison et insister pour qu'elle soit faite dans l'intérêt de la 
communauté en générall. 

Le projet que l'on nous soumet ne nous rassure pas du tout. Dans son 
préambule, sous «Programme de travail», à la page 4, il est dit ceci (le 
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texte est si nébuleux qu'il faut en prendre connaissance et c'est la raison 
pour laquelle je m'en vais vous le citer) : 

« Une première phase de reconnaissance des problèmes, aboutissant à 
un bilan, permettant des hypothèses provisoires d'évolution de la Ville et 
des propositions d'options générales. A ce stade de l'étude, il sera possible 
de découper le territoire d'étude en secteurs formant un tout homogène et 
de dresser une liste des problèmes à étudier plus en détail. » (Commen
taires.) 

Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais il semble bien que par 
cette phrase-là, le programme fixé par cette commission n'est pas très au 
clair. Il le sera peut-être plus après de nombreuses années d'études, 
puisqu'il est question, pour ce programme, de l'étaler sur quatre ans. Plus 
loin, et je pense honnêtement, le Conseil administratif nous avise que le 
Conseil municipal sera informé des décisions prises. L'organigramme de la 
page 8 confirme le fait que le Conseil municipal sera, au même titre que 
tout un chacun, informé sur les décisions qui auront été prises soit par le 
Conseil d'Etat, soit par le Conseil administratif. 

Pour ce qui concerne la facture qui nous est adressée, elle n'est pas 
beaucoup plus convaincante : une somme de base, à raison de 4,10 francs 
par habitant, à laquelle sont ajoutés des pourcentages. On se croirait face 
à une recette de cuisine: on ajoute 60<Ve pour les difficultés, on ajoute 
encore un 10°/o pour les séances de travail, et tout ceci fait un total de 
2 300 000 francs en tout cas. On va mandater des spécialistes pour toutes 
espèces d'analyses et la somme qui figure sur le projet qui nous est soumis 
est de l'ordre de 2 361 000 francs. Le coût total de l'opération s'élève à 
3 300 000 francs, soit 2 300 000 francs à la charge de la Ville de Genève, 
parce qu'il ne faut pas oublier qu'en plus de la somme qui nous est 
indiquée dans la proposition, 700 000 francs concernent déjà l'activité du 
Service immobilier, somme pour laquelle on a crédité le compte en ques
tion. 

Pour une future implantation des zones dans la Ville de Genève, il nous 
semble que le financement de cette étude est déraisonnable. Si le fait de 
voter un programme permettait une réalisation plus rapide, permettait à 
une échéance prévisible une restructuration de l'ensemble de la Ville, ce 
serait peut-être acceptable. Au jour d'aujourd'hui, nous nous apercevons 
que le problème est loin de voir un soupçon de réalisation. 

De ce fait, et parce que, pour l'instant, cette proposition est une vue de 
l'esprit et non une réalisation propre à la situation dans laquelle nous nous 
trouvons, notre fraction propose le renvoi sine die de cet objet. 

J'attire votre attention sur le fait qu'il serait également faux de 
prendre des options à longue échéance, du fait surtout que d'ici dix ans 
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— il est peu probable qu'il entre en réalisation quoi que ce soit de ce 
programme avant dix ans — la situation économique de notre ville peut 
être totalement différente. Les vues des architectes, des entrepreneurs et 
de la commission d'urbanisme peuvent avoir totalement changé, et nous 
recommencerons ce que nous avons déjà fait, ou du moins ce que l'Etat a 
déjà fait une fois, c'est-à-dire des études qui dépassent les possibilités 
financières de notre ville et qui surtout, et il me semble que ceci est 
important, dépassent le degré de réalisation. 

Je vous rappelle les multiples expositions et notamment celle, impor
tante, qui a eu lieu à la salle du Faubourg, organisée pour nous montrer 
sous différentes formes quels étaient les plans d'urbanisation de la Ville, 
les plans alvéolaires. On s'est aperçu que les frais occasionnés par l'appli
cation de ces plans dépassaient de loin les possibilités financières de notre 
municipalité. Je vous rappelle simplement la traversée de la rade sous 
tunnel ou sur pont. 

Les nombreux frais que nous aurons été amenés à supporter pour 
l'analyse de ces différentes situations n'aboutiront, dans l'état actuel des 
choses, qu'à la constatation que la Ville n'est pas en mesure de réaliser 
quoi que ce soit dans ce domaine. Nous pensons donc que le renvoi 
indéfini de cette proposition, face à la réalisation qui pourrait être faite 
dans les dix, voire quinze ou vingt ans, nous semble de nature à répondre 
à cette situation. 

M. Denis Blondel (L). Je n'aurai pas la facilité que s'est accordée 
M. Gilliéron ; je ne vais pas lire un texte préparé à l'avance... (Vives 
protestations sur la gauche.) Ce qui me permettra d'être beaucoup plus 
bref. 

Mme Marie-Louise Thorel. Ce serait tellement mieux... (Rappel à 
l'ordre du président.) 

M. Denis Blondel. M. Gilliéron a fait part de ses doutes à l'égard de ce 
texte, qu'il pense difficilement compréhensible. A ce point de vue, je suis 
d'accord avec lui ; il faut le lire très attentivement et même après, on se 
rend compte que l'on pénètre dans une matière qui n'est pas immédiate
ment compréhensible pour le commun des mortels. (Réflexions ironiques.) 
Vous voyez par là que j 'ai écouté M. Gilliéron. 

Il n'en reste pas moins que, étant donné la difficulté de cette matière, 
on voit clairement qu'elle mérite une étude plus précise et que ce plénum 
ne peut pas l'accepter ou la renvoyer comme cela, sans une étude plus 
approfondie. Notre groupe acceptera le renvoi en commission de cet objet. 
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Cette étude touche plusieurs départements, cela va sans dire, notam
ment le Département des finances, le département de M. Ketterer, et 
peut-être d'autres départements encore dont je vais vous entretenir tout 
à l'heure ; c'est pour cela qu'il apparaît que le renvoi à une commission ad 
hoc est tout à fait préférable. 

Vous avez fait allusion aux études des autres alvéoles. Il est évident 
que l'étude des autres alvéoles, taillant dans un drap neuf, dans le vif, à 
certains points de vue, est beaucoup plus simple que celle de l'alvéole de la 
Ville de Genève. Ce n'est pas une raison pour ne pas entreprendre l'étude 
de cette alvéole. Nous venons d'en avoir un exemple assez probant tout à 
l'heure. Il a été lu, au banc de la présidence, une lettre qui nous proposait 
de conserver les halles de l'Ile. C'est la preuve évidente que, sur ce plan, 
certains éléments d'études qui ne sont pas nécessaires, ou dans une 
moindre mesure, sur les autres alvéoles, seraient pour notre Ville très 
nécessaires. A ce sujet, on peut dire que l'étude des bases, et notamment 
l'étude de notre patrimoine architectural, serait indispensable. Je lis avec 
plaisir qu'il est prévu d'entreprendre cette étude et je pense qu'elle serait 
très nécessaire ; non seulement elle intéresse la vieille ville, mais égale
ment tous les quartiers qui entourent la vieille ville, et je pense que cette 
étude de détail restera valable très longtemps. 

M. Gilliéron a fait allusion à la rapidité de vieillissement des études 
entreprises. Il a eu raison de le souligner, mais il y a quand même 
certaines études de base qui nous sont nécessaires et qui n'ont jamais été 
entreprises jusqu'à maintenant. Je ne veux pas m'allonger, mais... (rires et 
commentaires sur la gauche), j 'ai voulu attirer l'attention de ce Conseil 
sur un élément qui a été peu souligné jusqu'à maintenant. 

M. Gil Dumartheray (V). Je regrette que M. Gilliéron m'ait coupé mes 
effets (oh désolés) ... car il a fait une excellente citation de ce que je 
voulais démontrer. Je voulais regretter que ce texte n'ait pas été rédigé en 
français ! (Commentaires ironiques.) Je m'empresse de dire que, dans ce 
reproche, je ne vise nullement les membres de l'honorable Conseil admi
nistratif, qui tous, sans exception, ont trop de lettres pour commettre des 
textes pareils. Toute plaisanterie mise à part, Mesdames et Messieurs, il 
faut le reconnaître, ce texte-là n'est pas du français, permettez-moi de le 
dire. C'est du « volapuck » et, pis encore, du « volapuck » technocratique ! 
(Etonnement et rires épars.) 

M. Gilliéron, tout à l'heure, a cité un passage que je voulais vous com
menter, je ne le répéterai donc pas. Je ne vais pas m'allonger comme 
disait M. Blondel, il y a un instant (rires), mais il est facile, dans le même 
texte, de trouver d'autres perles « volapuckiennes ». On parle par exemple 
des « buts qui englobent des démarches... ». 
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Une voix. Des quoi ? (Brouhaha.) 

M. Gïl Dumartheray. « Des buts qui englobent des démarches » (rires) ; 
plus loin, on parle des « inventaires qui viennent soutenir en permanence 
des études», et aussi des «études qui deviennent des contraintes dans 
l'étude alvéolaire ». Même notre collègue Blondel, tout à l'heure, a été 
contaminé par ce «volapuck», puisqu'il nous a révélé que, selon lui, les 
alvéoles étaient taillées désormais dans des draps neufs ! (Instant de 
flottement et rire général) Alors, Mesdames et Messieurs, si par malheur 
ce projet était envoyé à la commission, permettez-moi de formuler le vœu 
que lorsque celle-ci aura terminé ses travaux, elle nous fasse un 
rapport en français s'inspirant de la maxime de Boileau : « Oe qui se 
conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viendront 
aisément ». (Murmures d'admiration.) 

Je souhaite tout de même que l'on n'en arrive pas là et que, conformé
ment au vœu de notre collègue Jean-Jacques Favre et à la demande de 
M. Gilliéron, cette assemblée finisse par renvoyer ce projet au Conseil 
administratif de manière définitive. 

M. Albert Knechtli (S). Pour le groupe socialiste, la prise en considéra
tion de cette proposition ne fait aucun doute. C'est un travail concret, qui 
demande certaines précisions qui seront développées dans le cadre de la 
commission ad hoc. Je ne partage pas du tout l'avis de M. Dumartheray au 
sujet du langage. 

Je voudrais simplement faire deux réserves que nous nous réserverons 
le droit de développer en commission (interruptions diverses et rires)... 

Une voix. Volapuck ! 

M. .Albert Knechtli. Je peux les faire ? 

Une voix. Oui... 

M. Albert Knechtli. Bon ! Elles concernent essentiellement l'association 
plus précise du Conseil municipal à l'organigramme. En effet, il me paraît 
indispensable, compte tenu de tout ce qui s'est passé en Ville de Genève, 
que le Conseil municipal soit beaucoup plus près des problèmes. Et, 
deuxième réserve, c'est une définition plus précise, dans l'organigramme, 
du travail de la planification à long terme et du Service d'architecture, 
parce qu'il est clair qu'à ce niveau, ce n'est peut-être pas très précis. 
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Je pense que c'est un travail intéressant, qui peut se faire en commis
sion, et pour une fois le Conseil municipal, s'il le désire, en votant le 
renvoi en commission, pourra être associé à un développement 
harmonieux de la Ville de Genève. 

M. Henri Livron (S). (Signes de satisfaction.) Mesdames et Messieurs, 
en entendant ces débats, je me suis demandé dans quel cerveau ce projet 
avait pris naissance ! (Rires.) Parce qu'il me semble tellement que l'on est 
sur l'arriéré, que l'on est bien loin, bien loin de ce qu'il aurait fallu faire 
pour notre chère ville de Genève, et pour le canton également, et mainte
nant que le mal est fait, qu'on a construit des cités satellites dont on 
n'aura peut-être plus besoin dans quelque temps — je ne le souhaite pas 
d'ailleurs —, qu'on a construit toutes sortes de choses et que nous allons 
peut-être au-devant d'une crise qui va bouleverser tous nos espoirs et 
toutes nos espérances, j 'ai le droit de dire : « Est-ce que cette affaire est 
opportune ? » Voilà, voilà ce que je voulais dire ! Je ne me prononce pas 
sur l'opportunité, et si le Conseil municipal désire s'en rapporter à la 
commission, je suis d'accord ! (Ah, d'approbation.) 

Mais alors, où je ne serai jamais d'accord (ah, d'intérêt), c'est sur le 
coût de cette opération. Si l'on avait étudié ces alvéoles dans le temps, 
lorsque la CGTE s'est formée, on aurait eu une autre exploitation de trams 
et de bus que celle que nous avons maintenant, qui est antipopulaire et qui 
ne pourra jamais bien s'organiser ! C'est un exemple, il y en a d'autres 
pour les routes, qui ont été mal tracées et dont il faut se servir mainte
nant. Voyez par exemple la route Suisse : c'est presque une autoroute, et 
l'on a créé à côté une autoroute presque pareille ! Alors, est-ce que ce n'est 
pas trop cher que de consacrer pareillement d'argent pour faire des 
études ? 

Nous avons l'exemple du quartier des Grottes ; on avait dit : « On va 
vous verser tant ». On a versé 12 millions, je crois, pour les études. 
(M. Jacky Farine confirme.) ... Oui ! Si je ne me trompe pas, si ma 
mémoire ne me fait pas défaut, je crois que l'on avait dit que dans les cinq 
ans l'étude devait être prête ! Les cinq ans ont passé et, comme sœur 
Anne, on n'a rien vu venir, bien entendu ! Cet argent a quand même été 
versé et la Ville qui a des bureaux organisés, des bureaux d'architecture, 
peut engager même ides hauts fonctionnaires s'il n'y en a pas assez et 
pourrait se charger elle-même de cela et organiser une étude, sans 
prendre ce grand titre d'alvéole pour épater les gens. On ne nous épate 
pas, nous, Messieurs ! Au lieu de dire alvéole, disons une organisation 
autre, une distribution autre du territoire de la Ville de Genève. 

Il y a encore autre chose que je voulais vous dire. Evidemment, on va 
nommer un géologue ! On veut savoir si le mazout qui tombe dans l'eau va 
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aller dans le puits de Soral ! On va faire toutes sortes de choses, très 
intéressantes peut-être, surtout pour des spécialistes, mais qui ne le sont 
pas pour nous, et surtout pour notre porte-monnaie ! (Approbation réité
rées de M. Farine.) Dans ces conditions, je demande à la commission 
d'examiner surtout, non pas l'opportunité (nous ne voulons pas la discuter, 
puisqu'en général chacun est d'accord), mais le coût et la durée. La durée 
des travaux est fixée à quatre ans. Etes-vous assez béats pour croire que 
dans quatre ans les travaux seront finis ? Ils n'auront pas encore com
mencé dans quatre ans ! Il ne faut pas vous faire des illusions. Je dis donc 
que c'est aventureux de mettre sur ce programme, avec ces espèces de 
dessins d'enfants d'école primaire... 

M. Jacky Farine. C'est la photo des élus ! 

M. Henri Livron. ...c'est même dangereux de mettre encore une durée. 
Il faut confier cette étude à une commission et lui dire, si celle-ci est 
créée : « Maintenant, tâchez d'activer vos travaux ! » 

On pourra peut-être s'en tirer comme cela, mais je ne crois pas que ce 
travail régénérera Genève. (Rires épars et commentaires.) 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, chers collègues, je 
veux ajouter quelques mots à ceux des membres de mon groupe qui se 
sont déjà prononcés, pour signaler d'abord une chose. 

Si vous décidez une étude de ce genre, cette étude ne pourra être trans
posée, dans ses résultats, dans les faits, que si l'Etat a les instruments pour 
le faire. Or, on constate que, dans certains domaines, le Conseil d'Etat se 
refuse actuellement à donner à l'organisation genevoise l'instrument 
nécessaire pour travailler dans la matière urbaine. Nous avons, depuis un 
bon nombre d'années, une loi sur l'assainissement urbain ; le Conseil 
d'Etat doit faire un règlement. Certaines personnes le pressent de sortir ce 
règlement, et ce règlement n'arrive toujours pas ! A quoi sert-il de faire 
des études si l'on ne fait pas des lois applicables, ou si l'on n'ajoute pas 
aux lois applicables des règlements qui permettent de les mettre en 
vigueur dans les faits ? Quand on vous dit que cette étude est utile, ce 
n'est vrai que si, parallèlement, le Grand Conseil fait le nécessaire pour 
que les conclusions soient utilisées et transposées dans la vie. Or, ceci, 
nous ne l'avons pas ! A quoi sert-il de faire une étude, quand on ne peut 
pas aller jusqu'au bout de sa pensée ? 

Une seconde réserve est le fait que le programme qui vous est proposé 
est en partie de nature politique. Ce n'est pas à des experts X, Y à décider 
ce que l'on veut pour la Ville ; il faut d'abord que la Ville sache ce qu'elle 
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veut devenir. Pour ce faire, nous avons décidé la création d'un Service de 
planification à long terme. Je me suis opposé à l'époque à la création de ce 
service en disant : « Mais d'abord, Messieurs les conseillers administratifs, 
Messieurs les conseillers municipaux, prenez vos responsabilités et 
indiquez ce que vous voulez ! » On m'a dit non, il faut, pour le savoir, que 
ce Service de planification ait fait son travail. Bon ! 

Il est maintenant depuis de nombreux mois au travail ; nous n'avons 
pas encore de rapport. A quoi sert-il de lancer une nouvelle étude avant 
d'avoir les conclusions et les rapports du Service de planification ? En 
réalité nous devons pousser ses travaux, puisque vous les avez décidés. 
Sur ce point, maintenant que vous l'avez décidé, je marche avec vous. 
Mais attendons ses conclusions, et parmi ses conclusions, choisissons celles 
qui nous paraissent bonnes, et à ce moment, nous saurons que dire à un 
groupe de travail, un groupe d'experts qui veut étudier l'alvéole Genève. 
Avant, cela n'a aucun sens. C'est pourquoi je serai aussi, en l'état, pour le 
rejet de l'entrée en matière. 

M. Denis Blondel (L). M. Dumartheray m'a insidieusement mis en 
cause en disant que j'étais contaminé (oh, sceptiques et rires) par la 
grammaire du 'texte qui nous a été soumis. Après le violent remède qu'il 
m'a administré, je reconnais que le texte qui nous est soumis n'est pas 
d'un français remarquable ; il n'en reste pas moins que je pense que ce 
n'est pas une raison pour ne pas le renvoyer en commission et poursuivre 
son étude. 

M. André Clerc (S). Après l'intervention de mon collègue et ami Henri 
Livron qui, avec sa verve coutumière, a exposé un point de vue qui 
lui est personnel, j'aimerais revenir à deux interpellations qui me 
paraissent significatives. Je veux parler de celles de notre collègue du 
groupe Vigilance et de notre collègue du Parti du travail. 

M. Favre a exposé tout à l'heure les raisons qui lui faisaient prendre 
position contre ce projet. Et il a parlé, à juste titre, de cette projection de 
Genève en une ville de 800 000 habitants, qu'il refusait avec beaucoup 
d'autres personnes. Précisément, cette ville de 800 000 habitants est 
refusée parce que des gens y ont songé, ont étudié cette question, ont 
projeté ce que représentait pratiquement, démographiquement, une ville 
de 800 000 habitants. C'est précisément parce qu'on ne s'est pas laissé aller 
à la croissance sans y réfléchir que certaines personnes ont dit : « Atten
tion, une ville de 800 000 habitants est une erreur ! » Et c'est pourquoi je 
pense que, dans ce refus de projeter sur l'avenir, dans cette attitude qui 
consiste à ne pas vouloir regarder en avant, il y a quelque chose de fon-
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cièrement erroné. C'est pourquoi, sur ce plan, et ne serait-ce que sur ce 
plan^là, cette étude est nécessaire. . 

Et maintenant, voyons l'intervention de M. Gilliéron. M. Gilliéron dit 
pratiquement le contraire en estimant que cette étude n'est pas nécessaire 
parce que c'est une vue de l'esprit. Alors, je vous le demande : s'il n'y 
avait pas des vues de l'esprit avant l'action, s'il n'y avait pas justement 
cette proposition, cette vue de l'esprit, comme l'a dit M. Gilliéron, qui est 
nécessaire avant de faire quoi que ce soit, c'est alors que l'on irait 
aveuglément vers un destin qui nous échappe complètement. 

M. Gilliéron a fait aussi état du rôle que doit jouer l'administration et 
les autorités en cette matière. Je trouve sécurisant, réconfortant, je trouve 
bon qu'il y ait chez nous cette sorte de contre-pouvoir, qui fait que des 
citoyens sont opposés à des projets officiels, que des citoyens s'élèvent 
contre le projet officiel du contournement de l'autoroute, par exemple. 

M. Jacky Farine. C'est Reubi ! 

M. André Clerc. Et cette dualité est nécessaire. Cette dualité ne peut 
éclater, ne peut se manifester que si, précisément, des études du type de 
celle qui nous est proposée sont effectuées. 

Bien sûr, c'est cher, mais la démocratie est à ce prix, et le développe
ment harmonieux de notre territoire, de notre mode de vie, de notre 
démographie est à ce prix ! C'est pour cette raison que je vous propose, je 
vous demande plutôt, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
de voter le renvoi à la commission ad hoc. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Très rapidement Ce n'est pas vrai que des 
experts ont tout à coup trouvé que 800 000 habitants pour Genève étaient 
impensables. Ce n'est pas vrai ! C'est la population qui a dit : « Non, 
Messieurs les experts, nous ne voulons pas une ville dortoir ! » 

Preuve en est cette étude alvéolaire Rhône-Lac 1971, faite par des 
experts ; vous permettez que je vous en lise quatre lignes. Dans le 
domaine « la population », il est écrit textuellement ceci, rédigé par des 
experts : « A moyen terme (hypothèse d'un canton de 550 000 habitants), 
la population pourrait être comprise entre 110 000 et 160 000 habitants. A 
long terme (hypothèse d'un canton de 800 000 habitants), le chiffre de 
peuplement possible serait de 180 000 à 220 000 habitants. Cette population 
correspond à celle d'une ville de moyenne importance et comprendra sans 
doute toutes les catégories socio-professionnelles habituelles. » 

Ce n'est donc pas vrai de prétendre que les experts ont refusé le chiffre 
des 800 000 habitants ! Au contraire, ils ont dit que ce chiffre était 
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parfaitement possible, que Genève serait une ville de moyenne impor
tance. Et c'est notre population, et à travers notre population nous-mêmes, 
ou tout au moins une bonne partie de nous-mêmes, qui avons refusé ce 
terme, qui le refuserons toujours et qui mettrons les pieds contre le mur 
afin que des experts ne viennent pas prétendre que Genève peut accueillir 
800 000 habitants ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Favre de 
sa dernière précision. C'est justement pour qu'une expérience comme celle 
que vous signalez ne se reproduise pas que nous vous proposons cette 
étude alvéolaire. 

Nous nous sommes élevés, dès la sortie du rapport, contre la Genève de 
800 000 habitants. D'abord parce qu'il existait une ambiguïté : une ville de 
800 000 habitants, bien entendu, ce n'est pas dans les 1 610 ha de la "Ville de 
Genève, qui a déjà la densité la plus forte d'Europe, qu'on pourrait les 
mettre ! C'était le canton-ville, en quelque sorte. Nous nous sommes élevés 
tout de suite là-contre. Pourquoi ? Parce que les experts, comme vous le 
dites, ont caracolé un peu tout seuls, sans des directives absolument 
strictes. Tandis que ce que vous lisez, en page 3 de la proposition, dans 
l'organigramme, est extrêmement clair et vous montre que le groupe de 
travail « alvéole Ville de Genève » travaillera sur la base des indications 
qui découleront des choix politiques de ce Conseil municipal, le Conseil 
administratif servant en quelque sorte de courroie de transmission. 

Je reconnais avec M. Olivet que le cadre est assez petit, mais il 
admettra avec moi qu'il y a une foule de données, par exemple, sur le 
même quartier. C'est une sorte de microcosme qui se modifie à l'infini, et 
alors, si c'est très cadré, le tissu urbain est d'autant plus difficile à traiter 
par rapport à des localités de la périphérie. 

J'attire votre attention sur la différence assez fondamentale entre la 
planification à long terme, dont vous avez parlé, Monsieur Schlaepfer, et 
ce groupe « alvéole ». Il s'agit bien pour l'instant, et dans un délai de 
quatre ans qui doit être considéré comme un maximum, de dresser des 
inventaires, et c'est vraiment l'aspect concret et immédiat. Avant de rêver 
la Genève de l'an 2000 ou 2020, nous aimerions trouver les réponses sûres 
et valables, et qui ne soient pas des erreurs, pour la Genève de 1980. Et 
c'est pourquoi le groupe « alvéole » doit être la courroie de transmission, 
comme je l'ai indiqué, entre l'immédiat pour lequel nous travaillons et la 
planification à long terme. 

D'autre part, il est déjà prévu en page 5 de la proposition que l'on ne 
va pas attendre quatre ans à se tourner les pouces. Les autorités munici
pales recevront au fur et à mesure les renseignements qui permettent de 
prendre des décisions... 
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M, Pierre Karlen. Non, non, non ! 

M. Claude Ketterer. ... Oui, parfaitement ! C'est en page 5, Monsieur ! 
(Nouvelle interruption de M. Karlen.) Pardon ? 

M. Pierre Karlen. Les décisions sont prises par vous avant ! 

M. Claude Ketterer. Pas du tout, elles seront prises par le Municipal... 

M. Pierre Karlen. C'est écrit là-dedans ! 

M. Claude Ketterer. Mais non, Monsieur Karlen. Je vous en prie et 
j'aimerais quand même vous 'le faire remarquer. 

Je dois dire que j'ai été sidéré par l'intervention de M. Gilliéron. On 
peut se 'le dire en toute confiance. Je n'arrive pas à comprendre cette 
position. 

Quand on pense aux réalisations actuelles ou qui remontent à une 
quinzaine d'années, dans la Ville de Genève, par exemple Cité-Jonction, 
en ce moment les Minoteries ou le Seujet, la Ville n'a rien réalisé « à la 
petite semaine » et elle a dû, pour elle-même, sur ses propres terrains et 
au moyen de négociations foncières difficiles, avec d'ailleurs des remem
brements fonciers compliqués, créer sa propre planification sur les 
terrains qui sont les siens. On vous propose maintenant d'étendre cette 
autorité au reste du territoire, aux quartiers qui appartiennent aussi à des 
privés, et vous faites la petite bouche ! Alors, vraiment, c'est à n'y rien 
comprendre et je trouve votre raisonnement très conservateur ! (Remous 
dans le Parti du travail.) 

Cela dit, j'aimerais faire remarquer à M. Gilliéron, parce que j 'en 
connais un petit peu en matière d'urbanisme, que notre pays, la Suisse, 
entreprend des études de ce genre, qui représentent souvent le 15 à 20 °/a 
des autres pays, aussi bien ceux de l'est que de l'ouest. On est donc extrê
mement modéré et parcimonieux dans ce genre d'études. 

Vous vous en prenez aux chiffres par habitant. Mesdames et Messieurs, 
ce sont les normes fédérales, comme on dit, et nous ne faisons que nous 
conformer, à Genève, à des normes fédérales qui sont appliquées 
pratiquement dans toute la Suisse et qui ont déjà servi de référence pour 
la plupart des villes. Est-ce que Genève, une fois de plus, va faire autre
ment qu'ailleurs ? Si nous voulons bénéficier de la subvention fédérale de 
1 650 000 francs, nous devons entrer dans le cadre de ces normes, et je vous 
prie de croire que ces calculs ont été établis en liaison directe avec l'auto
rité fédérale et les représentants du Département des travaux publics. 
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M. Favre a relevé, et c'est juste, les prestations de nos fonctionnaires. 
C'est vrai, Monsieur Favre, mais nous avons eu la correction de les faire 
figurer en page 7 pour un montant de 705 000 francs, c'est-à-dire environ 
le 21 °/o du coût de l'alvéole. Il reste donc, en fait, environ 1 500 000 francs. 
Quand on sait ce que vous avez déjà voté, vous et les députés, pour l'étude 
du quartier des Grottes, on peut dire que l'on s'en tire encore à bon 
compte ! (Protestations.) 

La ville de Genève a une chance exceptionnelle d'être équilibrée entre 

ses zones bâties et non construites, entre la verdure et les immeubles, 

entre son économie, son tourisme et autres. Est-ce que cela ne vaut pas la 

peine-

Une voix. Et les banques ! 

M. Claude Ketterer. ... Il y a des banques aussi, Monsieur, mais ce n'est 
pas nous qui les avons installées, vous le savez bien ! 

M. Jacky Farine. Il y a des statues! 

M. Claude Ketterer. Nous essayons précisément de trouver un système 
cohérent ! Quand on réclame, comme c'était le cas il y a quelques années, 
tant de centaines de logements par an sans préciser où on veut les mettre, 
quand on exige de grands terrains de sports en pleine ville, sur la rive 
droite, sans prendre la peine de regarder une carte de géographie, je pense 
que cela vaut la peine, en commission, de se pencher sur ces problèmes, 
car la Ville doit savoir ce qu'elle veut. Et quand je dis la Ville, je pense à 
vous, Mesdames et Messieurs, au Conseil municipal ! 

Le tableau de la page 3, que vous pourrez étudier tout à loisir, donne 
suffisamment de garanties pour que le Conseil municipal soit en prise 
directe sur des aménagements de quartier, comme je l'ai expliqué tout à 
l'heure, non pas après, mais avant ! Et ce que je vous demande instam
ment, c'est de nous procurer les moyens d'entreprendre les études qui 
nous permettront ensuite d'opérer les meilleurs choix à vous soumettre. 

M. Edmond Gilliéron (T). Il était clair qu'un problème aussi important 
soulève des passions dans le cadre de ce Conseil municipal. La séance 
d'aujourd'hui aura le mérite de fixer un délai à l'ensemble de ce problème 
et l'on pourra se donner rendez-vous dans quatre ans, lorsque viendront 
les résultats de cette commission (je ne parle pas des réalisations pra
tiques), puisqu'il semble qu'il se dessine au sein de ce Conseil municipal 
une majorité pour le renvoi de ce projet à la commision en question. 
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Chacun se souvient de l'exposition qui a eu lieu à la salle du Faubourg 
sur les plans alvéolaires. J'espère que nombreux sont encore les conseillers 
municipaux qui, à l'époque, étaient restés en extase devant ces plans, où 
l'on ne reconnaissait qu'une seule chose : l'extrémité du lac. Le reste, 
c'était des bouleversements tels que l'on se serait cru en société nouvelle, 
en société qui faisait fi de la propriété privée ! 

Ceux qui y ont participé s'en souviennent peut-être, il y avait six voies 
dans chaque sens sur les quais ; la traversée de la rade sous deux formes : 
le pont ou le tunnel, l'emprise considérable sur le parc Mon Repos pour les 
trémies du fameux tunnel ou du fameux pont ; il y avait également la 
disparation de tous les immeubles entre la rue du Rhône et le quai 
Besançon-Hugues (j'attire votre attention, il n'y a pas si longtemps que 
l'on vient de reconstruire tout un quartier de banques sur cette zone-là, en 
bordure du Rhône). 

Je pense que l'étude qui est envisagée et pour laquelle nous allons 
dépenser une somme de l'ordre de 2 300 000 francs, sera dépassée d'ici dix 
ans, c'est-à-dire d'ici le moment où l'on pourrait éventuellement entrevoir 
une réalisation quelconque. 

On a parlé des 800 000 habitants tout à l'heure ; cette idée des 800 000 
habitants n'est pas sortie du peuple. Elle est sortie d'une commission 
d'experts auxquels on va avoir recours une deuxième fois pour nous 
proposer peut-être autre chose, peut-être une ville d'un (million d'habi
tants, nous ne le savons pas ! Le plan d'étude prévoyait la disposition des 
immeubles sur l'ensemble de la ville sans tenir compte des propriétés 
bâties, sans tenir compte de l'état actuel des choses. C'est facile ! Cette 
étude de l'alvéole Rhône-Lac était bien faite ; elle était surtout bien pré
sentée. Je vous pose la question : dans quelle mesure cette étude pouvait-
elle être réalisable ? 

Actuellement, nous avons le quartier des Grottes, M. Ketterer en a 
parlé tout à l'heure, et vous savez que l'appréciation donnée superficielle
ment à l'évaluation des travaux nécessaires, par la Ville de Genève, au 
quartier des Grottes se chiffre à une somme astronomique. Et il n'est pas 
sûr que la Ville de Genève puisse y faire face ! On fera appel à la 
propriété privée qui, elle, aura aussi ses exigences, il ne faut pas l'oublier. 

On parle de la Ville de Genève et de ses aménagements actuels, qui 
n'ont pas été faits «à la petite semaine », je vous l'accorde, Monsieur Ket
terer ; je ne pense pas que cela ait été fait « à la petite semaine », juste
ment parce qu'il y avait des plans, et ces plans ont été respectés. Par con
séquent, on peut très bien le faire, sur la base des plans que nous avons 
nous-mêmes élaborés et étudiés, avec, non pas une quantité d'experts 
démesurée, mais avec les experts du Service immobilier de la Ville de 
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Genève, avec des gens compétents qui sont confrontés d'une façon per
manente avec les problèmes de notre Ville. 

Je suis content d'apprendre que toutes les réalisations, que ce soit le 
quai du Seujet, que ce soit la Jonction, que ce soit le quartier de Mont-
choisy, ont été étudiées et qu'elles ont donné satisfaction. Non seulement 
ces réalisations ont été étudiées, mais elles ont été soumises sur plans au 
Conseil municipal de la Ville de Genève. Mais, s'il vous plaît, ne parlez pas 
de ville démesurément grande, d'une part, ni d'une ville futuriste où on 
voudrait qu'une rue comme la rue du Mont-Blanc disparaisse et qu'elle 
soit tracée dans une autre direction ; que l'on déplace la gare, et on nous 
fera la preuve, par A + B, qu'il faudra déplacer la gare et la mettre 
ailleurs, etc.. Restez quand même sérieux ! 

Il me semble, quant à moi, que ce problème, pour l'instant, est pré
maturé, d'autant plus que dans dix ans, il ne restera peut-être, sur les 
bancs de ce Conseil municipal que quelques-uns des conseillers qui y sont 
actuellement assis et que l'on présentera des idées toutes différentes de la 
restructuration de notre ville. Faisons des plans au fur et à mesure, avec 
une idée de prospective qui soit dans la réalité des choses et non pas 
quelque chose qui nous dépasse ! 

Si nous étions, à brève échéance, face à une société nouvelle, à une 
société dans laquelle la propriété foncière serait redistribuée d'une façon 
diffrente, on pourrait peut-être l'envisager. C'est cette nostalgie d'une 
situation créée ailleurs que chez nous qui fait peut-être rêver un peu les 
autorités municipales de la Ville de Genève ? 

M. Gabriel Kissling (V). Je voudrais vous rappeler que dans le groupe 
de travail qui a élaboré l'alvéole Rhône-Lac, contrairement à ce qu'a dit 
M. Ketterer, il n'y avait pas que des experts qui ont fait cavaliers seuls. La 
direction de l'aménagement était représentée par son directeur et trois 
fonctionnaires, et la Ville de Genève elle-même avait délégué M. Louis 
Ducor, directeur de la Fondation des Grottes, ainsi que deux autres 
personnes. 

M. Albert Knechtli (S). Il est vrai que tout n'est pas défini dans cette 
proposition, mais je demande à ce Conseil, et c'est le minimum, d'accepter 
au moins le renvoi de ce projet à une commission de travail qui pourra 
aller plus en profondeur, quelle que soit la décision que les groupes 
prendront par la suite. 

En ce qui concerne l'organigramme de la page 3, il est vrai que l'on 
peut avoir des craintes quant à la présence de certaines personnes dans 
cette commission, mais à la lecture, et je pense que tout le monde l'a fait, 
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je vous signale que la Ville de Genève est parfaitement maîtresse du 
groupe de travail. 

La Ville de Genève est représentée par M. Ketterer et M. Raisin au 
sein du Conseil administratif, et par le Service d'architecture. Je pense 
qu'on peut quand même faire confiance aux fonctionnaires. J'ajouterai 
qu'une ville comme Genève, qui est une ville moderne, se doit d'avoir une 
politique à long terme en matière d'urbanisme ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
rien qu'un mot. Je dois dire que les propos de M. Gilliéron tout à l'heure 
m'ont à la fois rassuré et inquiété, et j'imagine qu'il y a un malentendu. Il 
suffirait que vous acceptiez le renvoi en commission pour vous rendre 
compte de l'écart qu'il y a entre ce que vous croyez être et ce qui sera. 
Vous aurez tout loisir, en cours de séance, de débattre, que ce soit avec 
M. Brulhart ou avec qui vous voulez, du fonctionnement même de l'étude 
de l'alvéole. Comment elle doit marcher et comment précisément nous 
avons pu obtenir de l'Etat que nous soyons tout à fait partie prenante dans 
des choses qui, jusqu'à ce jour, nous ont échappé. 

Il est vrai que, jusqu'à maintenant, la Ville n'était pas assez associée à 
certaines études, réalisées sans son concours. Les exemples que vous avez 
donnés de traversée de la rade ou autres, ont été précisément d'autant 
plus gênants, et pour vous et pour nous, que la Ville s'est trouvée, elle, 
chaque fois, au cours de ces dernières années, devant des faits accomplis. 
C'est justement le contraire que nous vous proposons maintenant, soit 
d'élaborer quelque chose en parallèle et sous la responsabilité de la Ville. 

C'est pourquoi, je vous en conjure, Mesdames et Messieurs, acceptez le 
renvoi en commission pour examiner ensuite quel sort vous réserverez à 
cette proposition. 

M. Pierre Raisin, maire. Tout d'abord, une petite correction à apporter 
à cette proposition : dans le tableau de la page 3, à gauche en bas, il est 
mentionné « Communes urbanisme », ce qui est une erreur. Il s'agit de la 
« Commission d'urbanisme ». Je pense que vous aviez rectifié cette inter
prétation erronée,d'une abréviation. 

J'aimerais encore, à la fin de ce débat, et en tant que président du 
Conseil administratif, vous demander avec beaucoup d'insistance d'accep
ter de renvoyer pour étude ce projet à une commission ad hoc. Il est d'une 
importance capitale pour notre ville — lorsque nous demandons de 
pouvoir faire une étude sérieuse — d'entrer en matière pour savoir de 
quoi il s'agit. Je pense que dans cette salle, aussi bien dans le Conseil 
municipal que dans le Conseil administratif, extrêmement peu de 
personnes savent véritablement ce qu'est une étude alvéolaire. Et en tout 
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cas, il y en a extrêmement peu qui savent quelles intentions président à 
l'étude qui vous est proposée. Je pense surtout que l'on nous prête 
beaucoup d'intentions et de sentiments que nous n'avons pas. 

Comme vous le constatez, le groupe qui a l'intention de travailler à 
cette étude est formé en majorité de représentants de la Ville. Ces repré
sentants de la Ville, comme vous tous, ont l'intention de travailler à 
l'échelle 'de notre ville, de telle façon que nous puissions poursuivre un 
développement harmonieux de cette dernière. Nous n'avons aucune inten
tion de faire de la haute fantaisie, ou, comme cela a été le cas il y a cinq 
ou six ans, de faire une hypothèse de travail de 500 000 habitants, une 
hypothèse de 800 000 habitants et de voir ce que cela donne. 

Nous avons l'intention de rester près de la réalité, aussi près que 
possible, et de permettre, par cette étude, d'apporter à la Ville de Genève 
des éléments positifs pour son développement futur. 

Dans l'ignorance où vous êtes tous et nous aussi, pour le moment, de ce 
que va être l'étude et les conclusions de cette étude, il faut commencer par 
renvoyer cet objet en commission pour que celle-ci puisse avoir le contact 
avec ceux qui ont conçu le mécanisme et la procédure, que vous sachiez 
exactement de quoi il s'agit et que vous puissiez, dès que les travaux 
auront été entamés et auront commencé à se dérouler, être tenus au 
courant de ce qui se passe, de telle façon que vous puissiez participer, dans 
la mesure de vos compétences à cette étude que nous voulons faire pro
gresser tous ensemble. Il n'est pas logique aujourd'hui de rejeter cette 
proposition car, qu'est-ce que l'on penserait de Genève si l'on voyait que, 
seule ville de Suisse et seule ville d'Europe ou d'ailleurs, on y refuse une 
étude alvéolaire ? Cela paraît inconcevable. 

Quant aux prix, ils sont basés sur tout ce qui se fait ailleurs, soit sur 
des expériences faites. Si on peut le réduire il le sera, bien entendu, mais 
il nous faut utiliser les normes connues, et qui ont été éprouvées de nom
breuses fois, lorsqu'on veut faire un calcul approximatif sur un thème 
aussi délicat que celui-là. 

Alors, je vous en conjure, pour la Ville de Genève, renvoyez cela en 
commission de façon à ce que le travail puisse commencer ! 

M. Pierre Karlen (T). M. le maire vient de parler d'une étude sérieuse. 
C'est précisément ce que nous demandons, ce que nous n'avons cessé de 
demander ! Et c'est précisément parce que cette étude ne nous paraît pas 
sérieuse que nous ne pouvons l'accepter. Il faut que ces choses-là soient 
dites clairement. 

Il n'est pas question pour nous de nous opposer à l'élaboration d'un 
plan d'aménagement général de notre agglomération urbaine, tel que nous 
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le demandons depuis des années. Et tous ceux qui fréquentent ce Conseil 
municipal depuis assez longtemps, et notamment les membres du Conseil 
administratif, savent que nous n'avons cessé de réclamer un plan valable 
quant au développement de notre agglomération. Je crois qu'il fallait que 
ce soit dit, et dit clairement, parce que je ne voudrais pas que l'on pense 
que nous sommes opposés à une telle chose. 

Mais il est bien vrai que la proposition qui nous est faite n'est absolu
ment pas sérieuse. On nous propose une étude alvéolaire ; le mot est 
magnifique, mais il ne veut rien dire ! Des études alvéolaires comme celle-
là, il s'en fait dans le canton depuis un certain nombre d'années ; sur les 
quatorze alvéoles qui ont donné le découpage du canton, plus d'une dizaine 
déjà ont été terminées. Il y a notamment une alvéole Lancy-Onex-Plan-
les-Ouates, terminée depuis plus de cinq ans ; et c'est un truc qui est resté 
lettre morte parce que, finalement, cela n'avait pas une bien grande 
valeur. 

Or, nous reconnaissons, dans la proposition qui nous est faite, les 
mêmes intentions. Et nous reconnaissons là-dedans la même inefficacité. 
Nous demandons une planification sérieuse, valable, du développement de 
la ville. Nous ne demandons pas, comme on nous le propose, et là je cite, 
« d'étudier notamment la topographie, la géologie, la climatologie, la végé
tation... » On va étudier la topologie, peut-être ? M. Livron, lui qui nous 
propose un ascenseur, n'a pas eu besoin de faire des études topologiques 
de notre ville pour savoir depuis longtemps que la vieille ville et la salle 
où nous sommes maintenant se trouvaient sur une proéminence ! Tout de 
même, il ne faut pas exagérer ! Il y a là des choses qui sont absolument 
légères, qui ne sont pas sérieuses, qui ne répondent pas à ce que nous 
souhaitons. 

Je rappellerai encore qu'on a dépensé beaucoup d'argent dans notre 
canton pour des études d'aménagement, des études d'urbanisme. Je signale 
que le travail accompli au Département des travaux publics entre 1962 et 
1965 a donné lieu à un premier compte rendu de la commission d'urba
nisme, qui était extrêmement volumineux ; de 1966 à 1969, ce travail a 
donné lieu à un deuxième compte rendu de la commission d'urbanisme 
qui, lui, était déjà de moitié moins volumineux ; et on a reçu récemment le 
troisième compte rendu de la commission d'urbanisme, celui de 1970-1973, 
encore moins volumineux que le deuxième. Tout ceci a coûté fort cher ! Et 
maintenant, on vient nous proposer de faire table rase, comme si tout ceci 
n'avait pas existé, et nous, Ville de Genève, en prenant quelque distance à 
l'égard de l'administration cantonale, qui, semble^t-il, d'après ce que l'on 
nous dit, s'est révélée incompétente, nous allons partir maintenant sur des 
bases sérieuses ? Ce n'est pas acceptable ! C'est la raison pour laquelle 
notre parti ne peut pas l'accepter. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je regrette là aussi que 
M. Karlen dresse un procès d'intentions. L'intervention de notre maire, 
tout à l'heure, était très claire. Comment pouvez-vous prétendre qu'une 
étude ne sera pas sérieuse puisqu'elle n'est pas commencée ? 

D'autre part, vous faites le procès des études que l'Etat a menées et 
dans lesquelles la Ville n'avait rien à voir. C'est précisément pour cela que 
nous avons réagi. Et, en juin 1972, lorsque M. le conseiller d'Etat Picot 
nous proposait de nous mettre enfin à l'étude de l'ensemble de la Ville de 
Genève, qui restait à faire, et qu'il nous proposait, étant donné les accords 
entre l'Etat et la Ville de Genève, que la direction générale de l'étude soit 
confiée à la direction de l'aménagement, nous sommes intervenus énergi-
quement pour demander que la Ville soit plus qu'associée étroitement. 

Il vous intéressera de savoir à quel point nous avions le souci de 
défendre ce que vous appelez les prérogatives municipales. Voici le texte 
de notre réponse : 

« Sur le principe d'une étude alvéolaire de Genève-Centre, nous vous 
confirmons notre accord... » (puisque c'était le dernier endroit, en quelque 
sorte, de l'agglomération qui n'était pas étudié). 

« Toutefois, dès l'instant où la Ville de Genève assumerait seule les 
frais d'une telle entreprise, il nous paraîtrait fâcheux qu'elle ne puisse pas, 
à l'instar des autres communes genevoises, diriger les travaux et faire 
prévaloir ses points de vue. Il ne s'agit pas, bien sûr, de faire cavalier seul, 
en dehors de vos services, dont nous apprécions la collaboration et la 
haute compétence ; au contraire, il s'agit de trouver la méthode de travail 
conjointe, qui permette aux autorités municipales d'assumer, dès le départ, 
les responsabilités que le public en général, et le Conseil municipal en 
particulier, lui imposent de fait et politiquement. » 

Et tout est parti de là. Alors, au moment où nous avons convaincu les 
services de l'Etat -de laisser l'autorité municipale mener cette étude, je ne 
comprendrais vraiment pas que ce Conseil municipal n'accepte même pas 
de l'examiner en commission. 

Le président. La parole n'étant plus demandée en tour de préconsulta
tion, nous nous trouvons en face d'une demande de M. Gilliéron de renvoi 
indéfini de cette proposition. Je passe donc cette proposition de renvoi 
sine die aux voix. 

Le renvoi sine die proposé par M. Edmond Gilliéron est repoussé à la 
majorité. 

Mis aux voix, le projet est pris en considération et renvoyé à une commission ad hoc à la 
majorité. 
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Cette commission est composée de : 

MM. Pierre Karlen, Aldo Rigotti, Pierre Johner (T), Albert Knechtli, 
André Clerc, Louis Vaney (S), Charles Berner, Norbert Lefeu, Walter 
Probst (R), Denis Blondel, Mme Christiane Marfurt, MM. Georges de 
Coulon (L), Dominique Ducret, Henri Mehling (DC), Arnold Schlaepfer (V). 

4. Interpellation de M. Edouard Givel, conseiller municipal : la 
protection et la conservation du patrimoine culturel de 
Genève, plus particulièrement les collections de nos musées 
et de nos bibliothèques.1 

Le président. L'interpellation de M. Edouard Givel est différée, M. le 
conseiller municipal étant absent. (Satisfaction.) 

5. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal : l'en
vironnement et ses effets.2 

M. Henri Livron (S). Monsieur le président, je demande son renvoi, car 
le texte de mon interpellation n'est pas encore tout à fait tapé. 

Le président. Nous en prenons note. 

6. Interpellation de M. François Duchêne, conseiller municipal : 
le Fonds de décoration de la Ville de Genève et son règle
ment.3 

M. François Duchêne (L). C'est, pour faire un peu d'histoire, le 18 
novembre 1949 que notre ancien collègue, M. Maurice Abramovicz, s'inspi-
rant en cela de la proposition faite par M. Léon Nicole une année plus tôt 
devant le Grand Conseil, suggéra à ce Conseil municipal la création d'un 
fonds de décoration. 

1 Annoncée, 341. Reportée, 695. 
2 Annoncée, 268. Reportée, 501, 696. 
3 Annoncée, 560. 
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Le projet d'arrêté instituant ce nouveau fonds fut définitivement 
adopté le 10 février 1950. Très complet dans ses dispositions, il devait en 
particulier permettre la décoration des édifices publics, des places, des 
rues, des quais et des sites de notre collectivité municipale. Quant à son 
alimentation, elle devait se faire par l'intermédiaire d'un prélèvement fixe 
de 2 % sur le coût des travaux de construction ou de restauration impor
tante des édifices publics de la Ville de Genève. 

Initialement, ce projet prévoyait que le fonds serait mis à la disposition 
du Service immobilier, qui veillerait à sa bonne utilisation, et que les 
acquisitions seraient à la fois décidées et jugées par une commission ad 
hoc, en quelque sorte, formée de membres pris hors du Conseil municipal 
mais élus par ce dernier chaque année. Ces dispositions criticables furent 
effectivement critiquées, en particulier celles concernant la nomination 
d'une commission ad hoc dont la mise sur pied paraissait évidemment 
assez difficilement réalisable. 

Il fut ainsi décidé, en définitive, que le Fonds de décoration serait mis, 
non plus à la disposition pure et simple du Service immobilier, mais à 
celle du Conseil administratif dans son entier, pour être utilisé à l'organi
sation de concours et à la réalisation d'oeuvres artistiques à l'occasion des 
travaux que le Conseil administratif serait appelé à diriger ou à 
entreprendre. 

Mesdames et Messieurs, au fil des années, ce Fonds de décoration a 
pris une importance que les municipaux de 1950 ne prévoyaient sans doute 
pas. En effet, l'indexation automatique, compte tenu de la hausse cons
tante des coûts de construction, a eu pour conséquence directe de remplir 
les caisses du fonds d'une manière assez considérable. Je vous signale 
qu'au 31 décembre 1973, cela figure d'ailleurs dans les comptes rendus, les 
sommes à disposition se montaient à 3 478 000 francs. Or, ce montant, c'est 
bien évident, ne peut qu'augmenter, compte tenu des importants chantiers 
en cours et à venir qui sont placés sous la responsabilité de notre Ville. 

Dans ces conditions, et c'est là un des objets de mon interpellation, on 
peut sans doute s'étonner que, contrairement à ce qu'a fait l'Etat, le 
Conseil administratif n'ait pas, lui aussi, édicté un règlement d'application 
du fonds, afin de bien définir les procédures à suivre et les responsabilités 
de chacun, notamment dans le domaine de la gestion et de l'administration 
dudit fonds. 

Il y a environ six ans, une commission consultative a été créée par le 
Conseil administratif, commission non prévue dans l'arrêté voté par ce 
Conseil municipal, et qui est chargée de préaviser sur l'opportunité de 
l'ouverture d'un concours ou de la constitution d'un jury ou encore d'un 
appel direct, cas échéant, à un artiste particulier, étant bien entendu que 
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la décision finale reste de la compétence du Conseil administratif, qui 
décide ou non de l'achat d'une oeuvre. 

Un texte de règlement, nous le savons, a bien été élaboré par les 
services administratifs, mais n'a pas encore été adopté par le Conseil 
administratif lui-même. Il conviendrait, à notre avis, qu'il le soit sans 
tarder et qu'il codifie enfin la pratique actuelle, notamment en ce qui 
concerne les tâches et les responsabilités respectives du Service immo
bilier, en sa qualité, et c'est naturel, de maître des travaux entrepris, et 
également, je pense, du Service des beaux-arts et de la culture, à qui il 
incombe tout naturellement d'être associé à la gestion et à l'utilisation du 
fonds. 

Le Fonds de décoration, Mesdames et Messieurs, est conforme, je peux 
le dire, à la vocation de notre ville en matière artistique, et c'est une 
institution utile. Il s'agit là d'une forme de mécénat public qui doit être 
soutenue et encouragée, car elle profite à tous nos artistes, même si 
certaines réalisations récentes n'ont peut-être pas soulevé un enthou
siasme général. 

Mais, abstraction faite du problème particulier du règlement, on peut 
se demander aussi si le taux fixe de 2 '% prévu en 1950 ne devrait pas être 
sensiblement réduit en considération de l'évolution économique qui s'est 
produite depuis lors. Le règlement du Fonds de décoration cantonal, je 
pense important de le citer, prévoit, à juste titre, que le taux du prélève
ment est fixé chaque année par le Conseil d'Etat. Actuellement, il est 
de 0,5'%>. 

Toujours dans l'optique éventuelle d'une modification de l'arrêté 
initial, on pourrait peut-être se demander aussi si son champ d'application 
ne devrait pas être étendu. Je pense en particulier à nos musées dont les 
crédits d'acquisition, et vous le savez bien, Mesdames et Messieurs, déjà 
fort congrus, se voient encore amputés aujourd'hui de par les méfaits de la 
conjoncture. 

Il nous semble qu'il ne sert à rien d'amasser des sommes considérables 
dans un but précis, si ces sommes ne sont pas utilisées mais, en quelque 
sorte, stérilisées. Pour mémoire, je rappellerai que le mouvement du 
Fonds de décoration, en 1973, avait été budgété à 858 000 francs, et qu'en 
fait, seuls 315 000 francs ont été utilisés. 

En conclusion de cette interpellation, je demande donc au Conseil 
administratif de bien vouloir m'indiquer : 

1. Quand il entend adopter le règlement d'application actuellement à 
l'étude et s'il peut, par la même occasion, m'en donner les grandes 
lignes ; 
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2. S'il ne pense pas qu'il serait opportun de modifier l'arrêté voté par ce 
Conseil municipal, en ce sens que le taux de prélèvement de 2 % 
serait fixé, par exemple, annuellement ; 

3. Et enfin, s'il ne pense pas que le champ d'application de l'arrêté lui-
même devrait être étendu, notamment au bénéfice de nos musées. 
J'ai terminé, Monsieur le président. 

M, Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif a pris acte de cette 
interpellation et des questions qui sont posées. Il y répondra dans une 
prochaine séance. 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, au nom de mon groupe 
nous demandons la discussion immédiate de cette interpellation. (Remous 
dans la salle et remarques diverses.) 

Le président. Nous avons une demande de discussion immédiate dont 
la décision est de la compétence du Conseil municipal. 

M. Emile Monney (L). Je ne sais pas si cela est bien valable. Des ques
tions ont été posées au Conseil administratif... il est préférable que le 
Conseil y réfléchisse, et qu'il puisse y répondre dans une prochaine séance. 
Il me semble que ce serait plus sérieux. Je ne sais pas ce que vous en 
pensez ? (Commentaires.) 

M. Albert Chauffât (DC). Vu l'importance de cette interpellation, 
comme l'a dit tout à l'heure M. Monney, des réponses doivent être faites 
par le Conseil administratif. Je me demande alors si, lorsque les réponses 
viendront devant ce Conseil municipal, on ne pourrait pas engager une 
discussion. De toute façon, nous ne pouvons pas prendre de décision, nous 
ne pouvons pas voter, et dans l'état actuel des choses, il ne servirait à rien 
du tout d'engager un débat, si ce n'est de tourner en rond et de prolonger 
la discussion indéfiniment, ce qui n'apporterait rien. 

Je vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de rejeter la 
demande de discussion immédiate et de la reporter peut-être au moment 
où le Conseil administratif reviendra devant le Conseil municipal avec des 
réponses aux questions posées. 

M. François Duchêne (L). Monsieur le président, suite à la proposition 
de notre collègue M. Farine, je dois dire qu'en tant qu'interpellateur, je ne 
m'oppose évidemment pas à une discussion immédiate ; mais il me semble, 
vu ce que vient de dire M. Chauffât, à juste titre, qu'il serait bon de 
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connaître auparavant la position du Conseil administratif, pour autant 
qu'il veuille bien s'engager à répondre rapidement. Cas échéant, une dis
cussion pourra alors s'engager devant ce parlement. 

M. Jacky Farine (T). Si nous demandons la discussion immédiate, c'est 
que nous sommes habitués à ce que le Conseil administratif mette 
beaucoup de temps à répondre. Nous avons une liste de questions, même 
de 1970, auxquelles le Conseil administratif n'a pas encore répondu, et le 
problème de ce soir est vraiment d'importance. 

Nous espérons donc avoir tout de suite une discussion à ce sujet, parce 
que le Conseil administratif a l'habitude de se dérober aux sujets d'une 
importance telle que celui-ci. 

M. Pierre Raisin, maire. Effectivement ce problème est important, mais 
il n'est pas urgent au point de devoir en débattre ce soir. Le Conseil 
administratif, contrairement à ce que pense M. Farine, est tout aussi 
préoccupé que vous par ce problème du Fonds de décoration. Et pas plus 
tard que ce matin, nous en avons débattu au Conseil administratif, après 
en avoir débattu déjà plusieurs fois ces derniers temps. Et les suggestions 
qui sont faites par M. Duchêne sont déjà à l'étude au sein de notre 
Conseil. Pourquoi voulez-vous que nous cherchions à perdre du temps 
dans un sujet comme celui-là ? Nous avons l'intention de répondre à ces 
questions, en donnant simplement des faits, des impressions et des opi
nions qui sont les nôtres, dans la prochaine séance du Conseil municipal. 

Bien entendu, si une discussion s'instaure ce soir, on y participera dans 
la mesure de ce que l'on sait aujourd'hui, mais nous pensons qu'il serait 
préférable d'attendre quatre semaines pour avoir une discussion qui soit 
mieux étoffée et mieux étayée. 

M. Jacky Farine (T). Après la déclaration de M. le maire, je retire ma 
proposition. 

M. Jean Farhni (T). Monsieur le président, je voudrais être sûr qu'à la 
prochaine séance, le Conseil administratif répondra, et cela, il peut nous le 
dire ce soir. Oui ou non ? (Brouhaha.) 

Des voix, 11 vient de le dire ! 

Le président. Monsieur Fahrni, vous devriez écouter les déclarations du 
maire ! 
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M. Pierre Raisin, maire. Alors, je répète, pour M. Fahrni spécialement 
(rires), que le Conseil administratif répondra à la prochaine séance du 
Conseil municipal. 

Le président. Nous prenons acte de cette déclaration et par conséquent, 
l'interpellation est close. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

8. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de M. Do
minique Ducret (DC) concernant l'état d'entretien et l'avenir du Palais 
Wilson. 

9. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été déposé une question écrite : 

No 1216, de M. Pierre Naso (S) : les cuisines scolaires des Eaux-Vives. 

b) orales : 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander à Mme Girardin si elle 
pourrait poser une question à la Fondation du Grand Théâtre. J'espère 
que Mme Girardin m'écoute... (Mme Girardin s'entretenait avec un con
seiller municipal.) 

J'aimerais savoir, lors des représentations au Grand Théâtre, pourquoi 
l'on ne peut ouvrir qu'une porte, la première porte de la place 
Neuve ? C'est toujours un grand noyau de gens, même s'il pleut ; il n'y a 
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qu'une petite porte ouverte, malgré les directives de la sécurité, et je 
pense qu'il serait certainement 'possible d'ouvrir une deuxième porte lors 
des représentations. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je lève la séance. 

Séance levée à 22 h 10. 
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MEMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Septième séance — Mardi 5 novembre 1974, à 17 h 

Présidence de M. Marcel Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Pierre Raisin, maire, Joseph 
Colombo, Jean Fahrni, Jean-Jacques Favre, Jean-Pierre Lyon, Claude 
Second. 

Est absent : M. Yves Thévenoz. 

Assistent à la séance : MM. Jean-Paul Buensod, vice-président, Claude 
Ketterer, Roger Dafflon et Mme Lise Girardin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 28 octobre 1974, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 5 novembre 1974, à 17 h et 20 h 30. 
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Le président. Le bureau a adressé en votre nom des vœux de rétablis
sement à MM. Claude Segond et René Ecuyer, en traitement à l'Hôpital de 
Genève, et à M. Joseph Colombo, hospitalisé à Berne et en convalescence à 
Genève. 

J'ai le plaisir également de saluer la présence de Mme Lise Girardin, 
conseiller administratif, accidentée il y a quelques jours et qui a tenu à 
être présente ce soir pour répondre aux devoirs de sa charge. (Applau
dissements.) 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Jean-Paul Buensod, vice-président. Monsieur le président, j 'ai trois 
communications à faire au Conseil municipal : 

Un référendum a été lancé contre d'arrêté du Conseil municipal du 
24 septembre 1974 accordant au Conseil administratif un crédit de 2 450 000 
francs destiné à la construction d'un jardin d'enfants sis entre les rues des 
Charmilles et Charles-Giron. 

Etant donné qu'aucune liste de signatures n'est parvenue au Secré
tariat général à l'expiration du délai référendaire, soit le 31 octobre 1974, 
le référendum n'a donc pas abouti. 

Dans sa séance du 22 octobre 1974, le Conseil administratif a décidé, 
après une analyse complète de la situation, de rattacher le Service de la 
voirie, dès le 1er janvier 1975, à M. Claude Ketterer, conseiller 
administratif responsable du Service immobilier. Le Service de la voirie 
figurera au budget de la Ville après le Service immobilier sous chiffre 390. 

La section des empiétements du domaine public de la Ville de Genève 
sera rattachée au Service des enquêtes et surveillance, halles et marchés, 
dépendant de M. Roger Dafflon, conseiller administratif. 

La facturation des taxes sera effectuée par ce Service et l'encaissement 
opéré par cartes préperforées établies au Service de l'informatique. La 
recette budgétaire actuellement comptabilisée aux Loyers et redevances 
sous chiffre 1207.2, 232.01, figurera, dès 1975, sous chiffre 457.232.01. 
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Enfin, vous avez pu observer, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, en entrant dans cet.hôtel de ville, qu'une décoration florale 
avait été apportée à la cour, ainsi qu'à l'Arsenal. Cette décoration est due 
au Service des parcs et promenades de la Ville de Genève. 

Des voix. Bravo, bravo ! (Applaudissements.) 

M. Jean-Paul Buensod, vice-président. On me prie également d'in
former ce Conseil que la Société d'art public a retiré le recours qu'elle 
avait adressé au Tribunal administratif au sujet du projet de démolition 
de l'Hôtel Métropole. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ai le regret de vous faire part du décès de M. Charles 
Leppin, ancien conseiller municipal, survenu le 24 octobre 1974. 

M. Leppin est entré au Conseil municipal le 12 avril 1959. Le 23 mai 
1961, il était élu secrétaire. Il a démissionné de notre législatif le 28 avril 
1970. Il a appartenu à de nombreuses commissions, en particulier à celle 
des finances des Services industriels, dont il a été le président et le rap
porteur, et également à celle du tourisme. Très «consciencieux, courtois, ses 
avis étaient toujours très appréciés. 

Le bureau a été représenté aux obsèques. Je profite de l'occasion qui 
m'est donnée ici pour renouveler les condoléances du Conseil municipal à 
sa famille et au groupe libéral, auquel M. Leppin appartenait. Je prie 
l'assemblée de se lever et d'observer quelques instants de silence. 

(L'assemblée se lève en signe de deuil.) 

Le président Je vous remercie. 

Je vous rappelle en outre la cérémonie à la mémoire des soldats de 
Genève morts au service de la patrie, qui aura lieu au parc Mon Repos le 
dimanche 10 novembre. Rendez-vous à 11 h 10 à la rue Chateaubriand. 

Les procès-verbaux des séances des 24 et 26 septembre ont été adressés 
aux chefs de groupe. Aucune remarque n'est parvenue au Secrétariat 
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général à ce jour, ces procès-verbaux peuvent donc être considérés comme 
adoptés. 

Enfin, je prie Madame la secrétaire de donner lecture d'une lettre de la 
Société d'art public concernant la démolition de la Halle de l'Ile. Cette 
lettre sera transmise à la commission des travaux qui est saisie de cet 
objet : 

Genève, le 28 octobre 1974 

Monsieur Marcel Clerc 

Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Concerne : Halles de l'Ile. 

Monsieur le Président, 

Le bureau de la Société d'art public, section genevoise du « Heimat-
schutz », a pris connaissance de la pétition de l'Association des commer
çants de la rue du Rhône-Bel Air-Fusterie et de l'Association des commer
çants du passage des Lions, relative aux Halles de l'Ile. Il estime que ce 
bâtiment présente ides qualités évidentes et qu'il offre une surface 
couverte appréciable en plein centre de la ville. 

Il a donc l'honneur de demander au Conseil municipal d'envisager le 
maintien des halles et une affectation nouvelle selon la proposition des 
pétitionnaires, qui, notons-le avec reconnaissance, entendent prendre les 
frais d'étude à leur charge. 

Les Halles de l'Ile s'inscrivent dans le cadre de la rade, dont la protec
tion intéresse au premier chef notre société et le public en général, que 
quelques affaires récentes ont ému à juste titre. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre considéra
tion distinguée. 

Secrétaire : Présidente : 
Gabriel Aubert Elisabeth Bertschi. 

Le président. Je vous remercie. 

Une dernière communication du bureau : M. Emile Piguet remplace 
M. Yves Thévenoz à la commission des sports, du feu et de la protection 
civile. 
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3. Rapport de fa commission des travaux chargée d'examiner la 
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, Winkefried et la place 
des Bergues; 

— d'échanges comportant : 

a) les corrections d'alignement entre le domaine public et les 
propriétaires privés conformément aux dispositions du 
projet d'aménagement sus-indiqué, 

b) l'échange de l'immeuble rue Guillaume-Tell 7, propriété de 
la Ville de Genève, compris dans le périmètre dudit pro
jet 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 A).1 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie en 5 séances afin d'examiner 
cette proposition et ainsi arriver devant vous avec une proposition accep
table pour tous. 

En effet, la proposition n° 161, en prévoyant la démolition des bâti
ments entre les rues Guillaume-Tell, du Passage, Kléberg, Winkelried et 
la place des Bergues, ainsi que l'acceptation par le Conseil municipal du 
plan d'aménagement n° 26 691-239, engage l'avenir et la restructuration 
du quai des Bergues ainsi que la protection du site de notre rade. 

Afin de mieux comprendre l'acheminement des travaux et les discus
sions de la commission, je me vois dans l'obligation de rapporter et 
résumer chacune de nos séances. 

i «Mémorial 131e année» : Proposition, 1395. Préconsultation, 1402. Commission, 1413. 
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Séance du 5 décembre 1973 

Présents : M. Claude Ketterer, maire, M. Claude Canavèse, directeur 
adjoint du Service immobilier, M. François Girod, chef de section audit 
service, M. François Pategay, chef de la division de l'urbanisme (Dépar
tement des travaux publics). M11* Marguerite Picut du Secrétariat géné
ral tenait le procès-verbal. 

La commission s'est rendue sur place, soit à la place des Bergues et 
à la rue de la Coulouvrenière. M. C. Ketterer a donné les explications 
nécessaires et ensuite séance s'est tenue sous la présidence de M. Cou-
gnard. 

M. Ketterer, maire, et M. Pategay ont commenté cette proposition, à 
savoir : 

La Ville préfère abandonner un immeuble vétusté à la rue Guillaume-
Tell et dans un secteur difficile pour la construction de bâtiments locatifs, 
d'autant plus que l'acquisition de l'immeuble voisin, propriété de l'Hos
pice général, a échoué. A cet emplacement on n'aurait pu envisager que 
la construction d'un immeuble administratif. 

M. le maire pense que l'échange de l'immeuble rue Guillaume-Tell 
contre celui de la Coulouvrenière est intéressant pour la Ville. Dans 
l'immédiat, cet immeuble est d'un bon rapport et à long terme il procure 
à la Ville une bonne position dans le plan d'aménagement voté en 1962, 
prévoyant la suppression de la rue de la Coulouvrenière et l'ouverture 
d'un vrai quai des Forces-Motrices. 

L'immeuble de la Coulouvrenière a un rapport brut de 10,2 %>. La 
surface est de 932 m2 à 1 845 francs le m2, et le terrain cédé à la rue Guil
laume-Tell, 403 m2 à 3 027 francs. Les promoteurs désiraient recevoir une 
soulte de 850 000 francs, qui a pu être ramenée à 500 000 francs après de 
nombreuses discussions. 

En ce qui concerne la place des Bergues, le plan d'aménagement est 
de zone 2, qui comporte des bâtiments de 24 m de hauteur. Pour le bâti
ment à front de la place des Bergues, la hauteur est limitée à 21 m pour 
rester en harmonie avec les bâtiments du quai des Bergues. 

Pour ce qui est des circulations, le Département a recherché une 
diminution des circulations automobiles au profit des piétons entre la 
rue du Cendrier et la rue du Mont-Blanc. Dans cette optique, il a refusé 
l'autorisation de construire un parking. 

Pour ce qui est des façades, M. Pategay déclare que cela est en 
dehors des plans d'aménagement, et que l'architecture sera examinée 
avec les requêtes en autorisation de construire. Une vue-esquisse est 
présentée avec spectateur depuis l'Ile Rousseau, montrant les différents 
niveaux des superstructures s'échelonnant de 21 à 24 m et 28,50 m de 
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hauteur. Le plan est schématique, les architectes ayant déjà fait beau
coup d'esquisses mais n'ayant pas encore arrêté leur choix sur un parti. 

Après que chaque commissaire eut pu se faire entendre, il ressort 
clairement que des garanties doivent être données quant au parti archi
tectural adopté, ceci avant toute acceptation du plan d'ensemble. Sauve
garder ce qui peut l'être encore de notre rade étant le souci majeur, d'au
tant plus dans le cas présent où la Ville ne donne pas uniquement son 
préavis « communal », mais le donne également comme propriétaire inté
ressé dans le secteur. Les architectes doivent présenter des avant-projets, 
mais ils ne doivent plus être modifiés jusqu'à la construction. M. Pategay 
déclare que la requête préalable a déjà été acceptée, mais qu'elle ne traite 
pas d'architecture. 

Après échange de divers points de détails et diverses discussions, il 
a été décidé d'un commun accord, et avec logique, de ne pas prendre posi
tion ce jour et de demander à entendre les architectes lors d'une pro
chaine séance. 

Séance du 12 décembre 1973 

Sous la présidence de M. Cougnard, il a été tenu séance à laquelle 
assistaient : M. Claude Canavèse, directeur adjoint au Service immobi
lier, M. François Girod, chef de section dudit service, M. Pierre Braillard, 
architecte. M11* Picut tenait le procès-verbal. 

M. Braillard présente quelques photomontages de son projet et donne 
certains compléments, soit : 

— Il ne lui est pas possible de dire maintenant quelle sera l'architec
ture exacte du bâtiment, car les projets ne seront poussés qu'au 
moment de la réalisation. Mais il a l'intention de réaliser des cons
tructions de manière qu'elles ne heurtent pas. 

— Le bloc à réaliser est énorme et doit s'intégrer entre l'hôtel des 
Bergues et le quai. Le recul de façade demandé par la commis
sion des monuments et des sites et le Département des travaux 
publics se justifie ; la façade du nouvel immeuble doit faire un 
fond et ne pas s'imposer. La place des Bergues à son avis peut 
être améliorée par la suppression de l'immeuble de l'Office du 
tourisme. 

— La corniche imposée à 21,50 m est égale à celle de l'immeuble d'an
gle du quai. Les superstructures auront un premier retrait de 
5,00 ml et un autre de 2,60 ml. 

— Il ne voudrait pas tomber dans le plagiat en reproduisant le style 
ancien pour cette façade de la place. 
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— Pour l'ensemble des constructions, les gabarits légaux seront res
pectés, mais pour la place, la commission des monuments et des 
sites a imposé une hauteur inférieure au gabarit légal. 

— Il regrette les positions prises et pense que l'on ne doit pas être 
aussi statiques, car on risque de le regretter dans vingt ans et on 
n'empêche pas le développement. 

Après que M. Braillard s'est retiré après avoir amplement renseigné 
les commissaires, il ressort de la discussion que les craintes subsistent 
quant à l'architecture future de ce bâtiment et que le plan d'aménage
ment ne devrait pas être voté sans avoir reçu toute assurance quant à 
l'exécution des projets. 

En conclusion, la commission demande par l'intermédiaire du Service 
immobilier, d'examiner la possibilité d'inscrire des servitudes, tout en 
demandant à M. Braillard l'étude d'esquisses de plusieurs variantes de 
façades, non pas dans le style du XIX* siècle, mais dans une harmonisa
tion avec le quai et l'hôtel des Bergues. 

Séance du 19 juin 1974 

Sous la présidence de M. A. Knechtli, la séance a été ouverte en pré
sence de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, MM. Claude Cana-
vèse et François Girod, du Service immobilier. 

Un photomontage est exposé. 

M. Ketterer précise que la façade présentée a reçu l'approbation des 
commissions d'architecture, des monuments et des sites. 

Le bâtiment proposé ce jour reprend les arcades des bâtiments du 
quai, le balcon du 1« étage de l'hôtel des Bergues, la hauteur des étages 
qui vont en diminuant et un toit englobant deux niveaux, qui permet de 
masquer le premier retrait de la superstructure. 

Le matériau des façades n'est pas encore fixé mais il gardera l'har
monie de tous. 

Un des soucis de la commission est de savoir quelle est la garantie que 
le projet soumis sera réellement réalisé. M. Ketterer répond que les docu
ments présentés feront partie intégrante du dossier. 

Après de nombreuses discussions, il est proposé d'inscrire une servi
tude dans l'arrêté, ce qui serait une solide garantie. 

Plusieurs interventions ont encore lieu en ce qui concerne les cana
lisations, le retrait de la façade, la composition de la toiture, les bran
chements des services industriels, le prix des terrains, etc. 
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Il est décidé que lors de la prochaine séance, la commission retour
nerait sur place pour se rendre compte de visu des plans proposés, de 
réentendre l'architecte et d'auditionner la Société d'Art public qui a 
demandé à être entendue. 

Séance du 11 septembre 1974 

La commission se retrouve sur place, soit au nouveau quai Général-
Guisan, avec plans et perspectives de la place des Bergues. Elle peut 
ainsi se rendre compte de la véracité des perspectives et du photo
montage. 

Ensuite la séance s'est tenue sous la présidence de M. A. Knechtli et 
à laquelle assistaient : M. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
MM. Canavèse et Girod du Service immobilier, M. P. Braillard, architecte, 
ainsi que MM. Neyroud et Aubert, délégués par la Société d'Art public. 
M1Ie Picut tenait le procès-verbal. 

La commission accepte que M. Braillard assiste à l'audition des repré
sentants de la Société d'Art public. 

M. Aubert expose les raisons de cette audition, le souci de la société 
qu'il représente, à savoir conserver une harmonie du quai des Bergues, 
qui s'insère lui-même dans l'ensemble de la rade. Ces immeubles sont 
protégés mais non classés. S'il faut démolir le bâtiment de l'Office du 
tourisme, il faut reconstruire en prenant soin de l'architecture, du choix 
des matériaux, pour ne pas avoir de dépassement de cage d'ascenseur 
visible au-dessus des toits, ou des attiques proéminentes, etc. 

Il est constaté que la commission des travaux, qui tient sa quatrième 
séance sur ce sujet, a les mêmes soucis et préoccupations que la Société 
d'Art public. Il faut absolument garder une harmonie de l'ensemble. 

M. Braillard précise que le projet initial a progressé. Que les com
missions d'architecture et de monuments et sites, ainsi que lui-même et 
le groupe qu'il représente, ont accepté de respecter l'harmonie du cadre. 

Le toit de l'immeuble sur la place des Bergues montera jusqu'à cou
vrir les superstructures des immeubles de la rue Kléberg à l'arrière-plan. 
La toiture sera recouverte de tuiles, les matériaux de l'hôtel des Bergues 
seront pris en référence dans leur choix, en ce qui concerne les pier
res, tuiles, fer forgé, etc. Il est constaté que ledit hôtel a aussi 2 étages 
dans la toiture. 

Après discussion, les membres de la commission se déclarent satis
faits des garanties offertes et des nouveaux plans présentés. 

Il reste donc à décider l'inscription d'une servitude dans l'arrêté. 
Diverses idées et opinions sont émises. 



890 SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1974 (après-midi) 
Proposition : aménagement des Bergues 

Séance du 18 septembre 1974 

Discussion et adoption du texte à ajouter à l'arrêté II, soit : 

La parcelle formée par la réunion des sous-parcelles 5679 C, 5690 A, 
5691 A et C, propriété de la SI du Boulevard lettre B, fe 44 Cité, rue 
Winkelried - place des Bergues, sera grevée au profit de la Ville de 
Genève d'une servitude personnelle obligeant le propriétaire actuel ou 
futur de ladite parcelle ou ses ayants cause éventuels à réaliser l'immeu
ble prévu sur son fonds à front de la place des Bergues selon plan d'amé
nagement n° 26 691-239, conformément aux plans «façades» n° 445-95-
445-96 établis par M. P. Braillard, architecte, le 15 août 1974 et à la «vue 
d'ensemble » n° 445 établie par le même architecte le 27 juillet 1974. 
Ces plans et vue d'ensemble feront partie intégrante de l'acte de consti
tution de ladite servitude. 

Les matériaux de référence à utiliser lors de la reconstruction (pierres, 
fonds de murs, tuiles, ferronneries, etc..) seront identiques à ceux actuel
lement en place à Phôtel des Bergues. 

La présente servitude pourra être radiée par la Ville de Genève, 
après exécution conforme de la reconstruction. 

L'inscription de cette servitude entraîne de facto une modification du 
texte de l'article unique de l'arrêté I, qui sera complété comme suit : 

... sous réserve de l'adaptation du gabarit de l'immeuble prévu à 
front de la place des Bergues et de l'assiette de la servitude de passage 
public à talons en rez en fonction des plans « façades » faisant l'objet 
de la servitude constituée au profit de la Ville de Genève selon l'article 
premier de l'arrêté II. 

Moyennant la servitude à inscrire dans l'arrêté, la commission des 
travaux, à l'unanimité, vous demande, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'accepter la proposition n° 161 du Conseil admi
nistratif. 

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, 



SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1974 (après-midi) 891 
Proposition : aménagement des Bergues 

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, 
sous réserve de l'adaptation du gabarit de l'immeuble prévu à front 
de la place des Bergues et de l'assiette de la servitude de passage 
public à talons en rez en fonction des plans « façades » faisant l'ob
jet de la servitude constituée au profit de la Ville de Genève selon 
l'article premier de l'arrêté II. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu 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 talons 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. 
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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, étant précisé que les 
conditions sus-indiquées doivent être complétées comme suit : 

La parcelle formée par la réunion des sous-parcelles 5679 C, 5690 A, 
5691 A et C, propriété de la SI du Boulevard lettre B, fe 44 Cité, rue 
Winkelried - place des Bergues, sera grevée au profit de la Ville de 
Genève d'une servitude personnelle obligeant le propriétaire actuel ou 
futur de ladite parcelle ou ses ayants cause éventuels à réaliser l'im
meuble prévu sur son fonds à front de la place des Bergues selon plan 
d'aménagement n° 26 691-239, conformément aux plans « façades » 
no 445-95 - 445-96 établis par M. P. Braillard, architecte, le 15 août 1974 
et à la « vue d'ensemble » n* 445 établie par le même architecte le 
27 juillet 1974. Ces plans et vue d'ensemble feront partie intégrante de 
l'acte de constitution de ladite servitude. 

Les matériaux de référence à utiliser lors de la reconstruction (pierres, 
fonds de murs, tuiles, ferronneries, etc..) seront identiques à ceux actuel
lement en place à l'hôtel des Bergues. 

La présente servitude pourra être radiée par la Ville de Genève, après 
exécution conforme de la reconstruction. 

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. 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à 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. 

Premier débat 

M. Denis Blondel (L). Je ne vais pas aborder le fond du problème 
soulevé par la présente proposition, qui est soumise à l'approbation du 
Conseil municipal. Je me bornerai à remarquer que la commission des 
travaux a proposé une modification de l'arrêté initialement proposé par le 
Conseil administratif. Cette modification de l'arrêté comprend notamment 
la référence à certains plans, qui sont, je le vois, aujourd'hui affichés. 

Je pense qu'il nous est difficile de prendre connaissance de ces plans 
très rapidement et de les étudier. C'est la première fois, à part la commis
sion des travaux, que les conseillers municipaux les voient et il eût été 
intéressant, étant donné cette position de la commission des travaux, que 
les municipaux, comme en ce qui concerne la proposition du Conseil 
administratif à laquelle un plan était joint, reçoivent les nouveaux plans 
qui sont proposés. 

Je demanderai donc un troisième débat et que celui-ci n'ait pas lieu à 
cette séance, mais qu'il soit renvoyé à une séance ultérieure. Je 
demanderai par conséquent que d'ici^là, les conseillers municipaux 
reçoivent la documentation nécessaire pour se faire une opinion. 
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M. Pierre Jacquet (S). En considérant le projet qui nous est soumis, 
nous ne pouvons que remercier la commission des travaux pour les 
grandes améliorations qu'elle a apportées au projet initial après une année 
de réflexion. 

Il faut regretter toutefois, même si le rapport de cette commission a été 
voté par celle-ci à l'unanimité, que toutes les craintes émises le 8 
novembre 1973 ne puissent pas être apaisées. Pour la plupart d'entre nous, 
le vote de tout à l'heure ne se fera pas d'après nos convictions profondes, 
mais par lassitude devant des forces que nous ne pouvons contrôler. 

On veut en effet nous faire adopter un texte qui comporte en parti
culier, en son article premier, la phrase suivante : « La parcelle sera 
grevée d'une servitude personnelle obligeant le propriétaire à réaliser 
l'immeuble prévu selon le plan d'aménagement n° 26 691-239, conformé
ment aux plans façades, e t c . ». Or, ces fameux plans, nous ne les voyons 
que depuis cinq minutes, et encore, tout le monde, ici, ne les a pas vus. 
Puisque la proposition n° 161, il y a un an, était accompagnée d'un plan, 
sans lequel d'ailleurs nous n'aurions pas pu la discuter, pourquoi le 
rapport lui-même, qui va engager un vote définitif, n'est-il pas accom
pagné du plan qui correspond à son énoncé ? 

On nous rebat les oreilles depuis quelque temps avec la protection du 
site de notre rade. On nous la sert à toutes les sauces, et nous allons voter 
une réalisation de 30 m de hauteur, c'est-à-dire la plus haute de toute la 
rade, sans que ce Conseil, dans son ensemble, ait pu voir les plans d'une 
manière approfondie. 

Avez-vous oublié, Mesdames et Messieurs, l'affaire de l'Hôtel de 
Russie, qui comporte lui aussi deux étages en toiture ? Ces deux étages, 
nous les retrouvons ici, et ce n'est pas pour nous rassurer. On nous dit 
qu'on y mettra des tuiles. Bravo, pour les tuiles ! Mais ce qui compte dans 
un tel projet, ce ne sont pas les tuiles, ni le petit folklore décoratif, genre 
vieilles pierres, corniches « à la manière de... » et autres ferronneries. 
L'architecture, c'est l'étude des volumes, des pleins, des vides, des propor
tions. Or, nous aillons remplacer des volumes, des proportions, une certaine 
mesure humaine qui donnait parfaitement satisfaction à tous ceux qui la 
contemplaient, par une autre architecture qu'il faut bien, pour le moment, 
qualifier de hasardeuse. 

Si nous sommes consciencieux, nous devons avoir le temps de l'étudier 
d'une manière approfondie et non pas à la sauvette. 

M. Hans Stettler (V). Les nombreuses séances que la commission des 
travaux a consacrées à l'étude de cette proposition n° 161 signifient bien 
que tout n'allait pas au mieux pendant les délibérations. 



SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1974 (après-midi) 895 
Proposition : aménagement des Bergues 

En ce qui concerne notre groupe, ce n'est pas l'approbation du pian 
d'aménagement 26 691-239, ni les corrections d'alignement entre le 
domaine public et les propriétaires privés qui suscitaient une attention 
particulière. Ce sont plutôt la façade à front de la place des Bergues et les 
hauteurs de l'immeuble, de 27 et 28,50 m, qui ont été accordées trop facile
ment par le Département des travaux publics, qui nous inquiétaient, ainsi 
que (le versement par la Ville de Genève d'une soulte de 500 000 francs. Il 
me semble, vu les qualités connues des fonctionnaires responsables, que ce 
montant impartant aurait dû être négocié et supporté par les promoteurs, 
grands bénéficiaires de ce plan d'aménagement. 

D'autre part, nous espérons que les corrections obtenues par la 
commission des travaux et retenues pour les plans façades nos 445-95 et 
445-96, établis par l'architecte M. Braillard le 15 août 1974, seront rigou
reusement respectées. 

Ce n'est que dans cette optique que nous pourrions éventuellement 
accepter ce projet. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
chers collègues, au moment où le dossier de la reconstruction de la place 
des Bergues nous a été confié pour étude, je me suis souvenu d'un 
philosophe chinois (ah, d'intérêt), qui vivait au Ve siècle avant Jésus-
Christ... 

Une voix. C'est vieux, alors ! (Remarques éparses.) 

M. Gil Dumartheray. ... qui s'appelait Lao •— pas Mao — Lao Tseu, et 
qui avait eu une pensée qui est, je crois, de la plus grande actualité, Lao 
Tseu avait dit un jour — du moins on lui attribue cette parole : « La 
façade de la maison n'appartient pas à celui qui l'habite, mais à celui qui 
la regarde. » (Oh, d'admiration.) Si j 'ai fait mienne, à l'époque, cette 
pensée du sage Lao Tseu, c'est qu'il était permis à ce moment-là d'avoir 
les craintes les plus vives à l'égard des transformations envisagées à la 
place des Bergues. Ces craintes ont d'ailleurs été partagées par l'ensemble 
des membres de la commission, par vous-mêmes certainement, et par une 
large part de la population. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'après les 
expériences calamiteuses faites au quai Gustave-Ador, à la Corraterie et 
ailleurs, de telles appréhensions étaient amplement justifiées. 

Heureusement, il faut le reconnaître, la commission a fait preuve 
d'attention, d'énergie, et elle a réussi à obtenir que les architectes aban
donnent le fer et le verre au profit de matériaux s'harmonisant avec ceux 
des immeubles environnants. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on nous 
présente un projet d'arrêté comprenant une servitude qui nous donne 
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certaines garanties, et même, je crois, des garanties formelles quant à 
l'aspect extérieur de ce bâtiment et notamment de sa façade. 

Mais est-ce suffisant pour voter un tel projet ? Pour ma part, je ne le 
crois pas. Je ne le crois pas pour deux raisons. La première est une raison 
d'architecture. En effet, si la façade, qui doit remplacer celle de l'im
meuble que l'on appelle de l'Office du tourisme, est acceptable, en 
revanche le gabarit général de l'immeuble l'est beaucoup moins. Il ne faut; 
pas oublier que si la façade à front de la place aura bel et bien 21 m, c'est-
à-dire une hauteur correspondant à celle du bâtiment actuel, la hauteur 
finale, réelle, globale de l'immeuble sera de 28,50 m, c'est-à-dire de deux 
étages plus haute que l'immeuble actuel. 

De près, vous me direz que cela ne se verra pas. C'est exact, et quand 
on regarde le beau dessin qui a été collé au fond de la salle, où l'on peut 
admirer, entre autres, des cygnes et d'autres détails extrêmement sym
pathiques, on en vient à oublier l'élément essentiel, soit que ce dessin 
semble avoir été fait pour quelqu'un qui se trouve tout près des bâtiments. 
Mais dès que l'on reculera, il est, à mon avis, inévitable que l'on voie 
apparaître, derrière les immeubles du quai des Bergues, les deux étages 
supplémentaires, ou en tout cas l'un des deux. 

A quoi cela aboutira-t-il ? C'est que, quand on regardera cet ensemble 
non pas du quai des Bergues, mais de l'île Rousseau, du quai Général-
Guisan, du pont du Mont-Blanc ou même de plus loin, on verra que la 
ligne horizontale, qui est la dominante, la caractéristique de tout l'en
semble du quai, aura été rompue par des immeubles dépassant de 8 m 
environ ceux qui se trouvent à front du quai. 

Il y a un second argument, une seconde objection pour moi, tout aussi 
importante, si ce n'est plus. C'est une question de principe. A quoi va 
servir cet immeuble ? Il va servir à des activités commerciales, adminis
tratives, et sans doute aussi financières. Jusqu'à maintenant, ou disons 
naguère, dans cet immeuble, vivaient des gens, travaillaient des artisans, 
des commerçants, et même sous les toits, quelques héritiers des derniers 
cabinotiers genevois. Tous ces gens-là vont disparaître à tout jamais avec 
une telle transformation, pour céder la place à de nouveaux bureaux, sans 
doute aussi à de nouvelles banques et à d'autres entreprises du même 
genre. Vu sous cet angle-là, ce projet est, en fait, une étape nouvelle de 
l'occupation de la ville par le commerce et la finance. 

Enfin, et ceci, je crois, doit être souligné : dans son exposé des motifs, 
le Conseil administratif insiste sur la revitalisation de ce secteur. C'est un 
très joli terme et tout le monde l'admet évidemment. Mais revitaliser la 
ville, ou une partie de la ville, ce n'est pas agrandir une place de 2 ou 3 m, 
ce n'est pas planter quelques bacs —d'ailleurs en béton — avec des fleurs, 
ce n'est pas poser des bancs ou des toboggans. Revitaliser signifie recréer 
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la vie ! Or, si vous voulez vraiment recréer la vie dans ce secteur, il ne 
faut en tout cas pas céder la place aux bureaux et aux entreprises com
merciales. 

Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles, à titre personnel en 
tout cas, je ne peux me rallier à ce projet sous sa forme actuelle. 

M. Germain Case (T). Je voudrais relever quelques points figurant 
dans ce rapport n° 161 A. 

Je constate que la commission s'est beaucoup occupée de la question 
des façades. Je reconnais que c'était son devoir, son travail ; ce n'était pas 
inutile car, des caisses d'épargne, une nous suffit ! 

Je constate aussi que l'on ne parle pas de construction de logements 
dans <ce quartier. Or, ce pâté de maisons, séparées par une rue que l'on va 
céder à ce groupe financier, ne comprend aucun logement. Je sais bien que 
dans ce quartier, on ne va pas construire des HLM, c'est clair ! Mais on 
aurait au moins pu prévoir des appartements pour les commerçants qui 
vont occuper ces locaux ! Même pas cela ! 

Autre chose. La Ville a essayé de traiter, pour un achat ou un échange 
d'immeubles, avec l'Hospice général. Une fois de plus, la Ville n'a pas 
réussi. C'est quand même extraordinaire qu'il y ait si peu d'entente entre 
collectivités publiques... (Hésitation de M. Case.) L'Hospice général et la 
Ville !de Genève ne devraient pas se concurrencer en ce qui concerne des 
tractations d'immeubles et de terrains. La Ville n'a jamais pratiqué cette 
politique-là, elle n'a jamais spéculé sur un échange ou sur la vente d'un 
terrain ou d'un immeuble. Or, l'Hospice général ne se gêne pas ; ils ont 
fait le coup à la Jonction et ils recommencent dans ce secteur. A mon avis, 
c'est une politique inadmissible ! 

Maintenant, si l'on adopte ce projet, M. Givel va certainement revenir 
dans une prochaine séance nous faire une interpellation sur la disparition 
des locataires de la Ville de Genève, comme il l'a déjà fait une fois. Or, 
M. Givel sait très bien que ceux qui pratiquent cette politique sont préci
sément ses amis ! 

Par conséquent, pour le moment, je ne peux pas accepter ce projet, 
étant donné que l'on a abandonné l'obligation à ces sociétés de construire 
des logements dans ce quartier. 

M. Pierre Karlen (T). Vous permettrez à un habitant du quartier de 
Saint-Gervais de s'exprimer ici, ce soir, et de dire ce qu'il pense aussi de 
la proposition qui nous est soumise, et surtout de la proposition telle 
qu'elle nous revient de la commission des travaux. 
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Je crois qu'il faut souligner le fait que la commission des travaux a 
obtenu de sérieuses améliorations, non sans peine d'ailleurs ; cela a pris du 
temps, a coûté de nombreuses séances. Mais il est vrai qu'il y a des 
améliorations, notamment en ce qui concerne les problèmes d'esthétique. 
Il faut le souligner, parce que ceux qui ne sont pas membres de la 
commission des travaux ne s'en sont peut-être pas rendu compte. 

Bien entendu, les améliorations que la commission des travaux a pu 
obtenir ont été limitées par les dispositions légales et réglementaires en 
vigueur. Or, on sait qu'en matière de construction, le droit en vigueur ne 
permet pas tellement de manifester des exigences d'ordre esthétique. On 
peut alors se féliciter encore une fois du résultat obtenu, même si, comme 
certains l'ont dit ce soir, ce résultat reste insuffisant, même s'il continue à 
n'être pas satisfaisant. Personnellement, je pense que le résultat continue 
à n'être pas suffisant. 

Je ne voudrais pas m'étendre trop longuement sur les questions 
d'esthétique pour parler d'un point qui vient d'être évoqué par mon 
camarade Germain Case et qui a été également soulevé par notre collègue 
M. Dumartheray ; c'est le problème de la transformation du quartier. 
Encore une fois, comme habitant du quartier de Saint-Gervais, j 'y suis 
sensible, et toute la population citadine devrait également y être sensible. 
Une fois de plus, nous allons, par notre décision, favoriser une 
transformation profonde de ce quartier, favoriser un changement profond 
dans la structure sociale de sa population, dans la structure de ses 
activités, et je pense, une fois de plus, que ces transformations et ces 
changements vont dans le mauvais sens. 

On parle toujours — je ne sais plus qui le disait dans cette salle — de 
reconstruire la ville en ville. Il me semble que nous le faisons mal en 
remplaçant des logements par des bureaux. M. Dumartheray, tout à 
l'heure, soulignait à juste titre cette notion de revitaliser la ville, et il 
précisait que revitaliser la ville, c'est y recréer la vie. Alors qu'on est en 
train de la détruire dans ce quartier. On continue à la détruire. Ce que l'on 
nous propose ici est, à une petite échelle, ce que l'on a fait à la rue du 
Cendrier et ce que l'on s'apprête à faire ailleurs encore. Et je le déplore. 

C'est pourquoi, personnellement, j 'aurai beaucoup de difficultés à 
accepter ce projet. 

M. Albert Knechtli (S). Nous partageons certains soucis de notre ami 
Pierre Jacquet, mais, dans la limite des compétences de la commission des 
travaux, je suis obligé de reconnaître, en tant que président, que nous 
avons fait un excellent travail. Mon collègue Pierre Karlen l'a souligné 
tout à l'heure. 
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Si nous avons pu le faire, c'est essentiellement parce que la Ville de 
Genève était propriétaire d'une parcelle et qu'elle s'est comportée en 
propriétaire qui ne désirait pas que l'aménagement de la parcelle soit par 
trop modifié. 

J'aurais une proposition à faire au nom du groupe socialiste ; je peux la 
faire maintenant sous forme d'amendement. Il s'agit de l'arrêté concer
nant les servitudes. L'article premier dit à la fin : « La présente servitude 
pourra être radiée par la Ville de Genève après exécution conforme de la 
reconstruction. » Je voudrais savoir si, sur le plan du droit, on ne pourrait 
pas supprimer cette phrase, puisque l'on dit de toute façon « pourra ». 
Cela nous paraît être intéressant dans la mesure où les constructions ne 
durent guère plus de 25 ou 30 ans, et que, d'ici là, le problème ne se repose 
pas de modifier la structure du quai des Bergues. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je tiens à remercier tous 
ceux d'entre vous qui sont intervenus tout à l'heure et qui ont fait part de 
leurs réserves et de leurs appréhensions. Qu'ils sachent bien qu'au fond de 
moi-même, je pense comme eux. 

Monsieur Dumartheray, vous avez cité tout à l'heure un philosophe 
chinois ; sans aller si loin, je vous rappellerai la formule du Cardinal de 
Retz : « La politique, c'est l'art du possible. » Et je vous demande instam
ment, en étudiant ce projet, d'être réalistes et pratiques pour la raison 
suivante : c'est que le maximum, je crois, de concessions, de la part des 
milieux privés, a été obtenu grâce à la perspicacité, à la persévérance, à 
l'opiniâtreté de votre commission des travaux. Et votre commission des 
travaux, précisément, et j 'y englobe absolument tous ses commissaires, a 
bien fait de mettre près d'un an à étudier très à fond et en détail ce projet. 
Elle a fait preuve de prudence, elle a fait preuve de rigueur. 

Cela dit, Monsieur Blondel, il faut admettre que si l'on veut que notre 
Conseil municipal fonctionne convenablement, il faut qu'il existe dans la 
confiance une délégation de compétence. Or, vous avez l'air étonné de 
n'être pas au courant de tout ce qui s'est dit pendant près d'un an à la 
commission des travaux. Votre parti a des commissaires, et je pense que le 
rôle des commissaires consiste à rapporter devant leurs partis respectifs, 
sinon il ne sert à rien de créer des commissions et vous pourrez siéger en 
plénum toutes les semaines, pour tous les sujets. Il ne faut pas mélanger 
les rôles. 

Il ne faut pas perdre de vue que si la Ville a pu obtenir ce qu'elle a 
obtenu, et cela grâce à vous, Mesdames et Messieurs, c'est parce qu'elle 
était propriétaire d'une faible partie des terrains en cause. Si la Ville 
n'avait eu aucune position dans ce quartier, vous savez, aussi bien que 
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moi, que le Département des travaux publics aurait pu passer outre à un 
préavis de la Ville. Alors, je crois que vous avez déjà remporté un résultat 
plus qu'appréciable, car je vous rappelle que le terrain que la Ville 
possédait était très exigu, et malgré le très vif désir que j'avais manifesté, 
depuis des années, d'y construire un immeuble locatif, c'était condamner 
les futurs locataires au bruit et à une relative insalubrité, puisque nous 
n'avions qu'une petite portion de bâtiment. 

Nous avons cherché à obtenir le bâtiment voisin de l'Hospice général, 
et je comprends la mélancolie de M. Case, qui pense que nous n'avons pas 
pu créer une action en commun. Mais que voulez-vous ? Vous savez bien 
que l'Hospice général est subventionné par le droit des pauvres et qu'il 
dépend de la manne des pouvoirs publics du Canton. L'Hospice général, au 
moment de vendre son terrain, que nous désirions lui acheter, a évidem
ment essayé d'obtenir le meilleur prix. Or, le meilleur prix était évidem
ment supérieur à celui que nous entendions pour créer une construction 
locative. On ne peut pas reprocher à l'Hospice général, puisqu'il est tribu
taire des pouvoirs publics, d'avoir tiré le meilleur parti de la vente de son 
immeuble. C'est autant qui ne venait pas en subventions supplémentaires. 

Je vous en prie, ne vous abandonnez pas au romantisme ! Lequel ou 
laquelle d'entre vous, Mesdames et Messieurs, aurait accepté, en ce 
moment ou ces derniers mois, d'aller vivre dans ces immeubles ? Y êtes-
vous allés ? Avez-vous visité les appartements ? Et pouvez-vous me dire 
ce qu'il restait de locataires — j'allais dire de citoyens genevois et de 
familles ? Vous savez très bien que, depuis des années, ces immeubles ont 
été occupés, en bonne partie, par des saisonniers, qui vivaient souvent 
dans des conditions que je dirais d'inconfort, pour ne pas dire d'insalu
brité. 

Je dirai à celui d'entre vous qui estimait que le gabarit de l'immeuble 
construit en retrait est trop haut, que les commissions cantonales des 
monuments et des sites, d'architecture, d'urbanisme se sont penchées sur 
ces gabarits et les ont approuvés ; ces commissions ont même demandé 
qu'il y ait deux niveaux dans la toiture. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, 
si on se place en face du quai des Bergues, qu'est-ce qu'on voit ? On con
temple le grand réflecteur métallique de l'Hôte1! des Postes ! Si vous 
trouvez que c'est esthétique, dites-le ! Avec la nouvelle construction, on ne 
le verra plus ! Je pense que l'on y gagne au change, personnellement. 

D'autre part, l'agrandissement de la place des Bergues sera fait d'une 
manière très heureuse. Et là, j'estime qu'il faut, comme cela a été fait dans 
le passé, faire preuve d'un tout petit peu d'audace, Monsieur Dumar-
theray. Rappelez-vous les appréhensions, les craintes, avec ïa construction 
des quais du Molard et du Général-Guisan. Maintenant, tout le monde 
s'accorde à dire que c'est très réussi ! 
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Avec les promesses formelles contractées par les promoteurs, et qui ont 
été obtenues par la commission des travaux dans l'arrêté, vous tenez une 
arme en main, car il est bien clair que nous ne donnerions pas notre 
accord définitif, puisqu'il est bien prévu que cette servitude ne pourra être 
radiée qu'après exécution conforme de la reconstruction. Je pense que 
vous pouvez être extrêmement exigeant et faire confiance à vous-même, 
Conseil municipal, au moment où cette reconstruction se fera, pour qu'elle 
se réalise dans le même esprit que la maison Bonnet ou la maison Caille, à 
la place du Molard. Et cela permettra à cette opération, dans laquelle nous 
n'avons rien à voir directement, de se concrétiser. 

Je déplore également avec M. Karlen qu'une partie du centre de la ville 
ait été vouée pareillement au commerce et aux activités de bureau, mais 
ce fait remonte déjà à plus de 20 ans ; il n'est donc pas nouveau. Nous 
donnerons l'exemple dans peu de temps en remontant la pente dans le 
quartier des Pâquis, puisque nous allons vous proposer la reconstruction 
d'un important centre locatif. 

D'autre part, une évolution se fait maintenant, même dans les milieux 
économiques, qui trouvent d'ailleurs leur intérêt — je ne dirai pas tout à 
fait leur intérêt financier, mais leur intérêt psychologique — à prévoir, 
dans les futures constructions du centre de la ville, les derniers étages 
dévolus au logement. Ceci pour des questions de sécurité, car ils se sont 
aperçus que, pendant les week-ends, il y avait passablement de rôdeurs et 
que des cambriolages s'effectuaient. Vous me direz que c'est une question 
d'opportunisme, mais dans les grands projets qui sont actuellement à 
l'étude du Département des travaux publics, comme toute la reconstruc
tion de la rue de la Confédération et de ses arrières et d'autres immeubles 
en plein centre de la ville, les deux ou trois derniers niveaux sont réservés 
parfois à du logement. 

C'est ce que nous aurions souhaité pour ce quartier, Monsieur Karlen, 
quoique, actuellement, nous recevons pas mal de congés de nos locataires 
des rues Rousseau, Cendrier, Lissignol, parce qu'il est extrêmement 
bruyant de nuit comme de jour, et certains locataires nous demandent 
d'aller plus loin. C'est le cas pour nos immeubles de la rue Lissignol, 
pourtant plus tranquilles que d'autres. Il est vrai que si ce projet de la 
place des Bergues avait été une grande opération de logements, nous 
l'aurions préféré. Malheureusement, nos positions, comme je vous l'ai 
indiqué, étaient infiniment trop faibles. 

Voilà ce que j'avais à dire. Je crois tout de même que les succès réels 
obtenus par la commission des travaux devraient permettre, Mesdames et 
Messieurs, de procéder à l'échange qui vous est demandé et à cette opéra
tion de se réaliser. Je ne crois pas qu'en ce moment de crise dans la 
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construction, il soit très heureux de bloquer toutes les opérations qui se 
présentent. 

M. Denis Blondel (L). Je ne voudrais pas, en aucune façon, nier le 
travail considérable qui a été fait par la commission des travaux. Néan
moins, vous admettrez qu'il est impossible, pour les commissaires aux 
travaux, de se munir des plans et de les apporter à leur groupe. Ce n'est 
pas possible ! Moi, ces façades, c'est la première fois que je les vois, et 
depuis cinq minutes. 

Je reconnais également que M. Karlen, qui est un homme du métier, a 
parfaitement raison de dire que ce projet ne le satisfait pas entièrement. 
Mais il faut dire aussi que tous les gens qui ne sont pas du métier doivent 
être avertis des endroits sur lesquels ce projet est insatisfaisant. Il ne m'a 
pas fallu longtemps pour voir sous quel rapport il est totalement insatis
faisant. Je ne veux pas allonger et vous dire en quoi il l'est, mais il 
m'apparaît qu'il vaudrait mieux se donner le temps de la réflexion. Et 
c'est pourquoi le groupe libéral demandera que ce vote soit soumis à un 
troisième débat, et que celui-ci n'ait pas lieu au cours de cette séance. 

Je voudrais encore ajouter un élément : en touchant à la rade, et cela a 
déjà été dit, nous allons sensibiliser l'opinion de façon considérable et je 
vous laisse à penser que même ce projet, si, apparemment, il paraît plus 
bénin que l'Hôtel de Russie (c'est du moins ce que l'on pourrait croire 
quand on regarde les plans qui nous sont soumis) causera certainement un 
émoi considérable dans la population, et nous tous, conseillers municipaux, 
qui sommes élus par le peuple, nous devons en tenir compte. 

Je maintiens la demande du groupe libéral pour un troisième débat. 

M. Jean Olivet (R). Je voudrais reprendre une chose qui n'a pas été 
traitée par M. le conseiller administratif Ketterer. Du moins, s'il l'a fait, 
cela m'a échappé et je m'en excuse. 

Il s'agit de la proposition de notre collègue M. Knechtli, président de la 
commission des travaux, concernant la dernière phrase de l'article 
premier : « La présente servitude pourra être radiée par la Ville de 
Genève après exécution conforme de la reconstruction ». 

Je voudrais rappeler à notre collègue que <ce point a été discuté assez 
largement à la commission des travaux, et si nous avons accepté cette 
phrase, c'est parce qu'on ne peut tout de même pas se bloquer dès le 
moment où les conditions de la servitude n'existeront plus. On peut 
imaginer non seulement la démolition de l'Hôtel des Bergues — et à ce 
moment, nous n'aurons plus la référence marquée dans la servitude, ce qui 
serait déjà un peu illogique. D'autre part, on peut aussi imaginer qu'à un 
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moment donné, cette nouvelle construction sera 'démolie, dans un siècle ou 
davantage, je n'en sais rien, mais enfin, les choses n'étant pas éternelles, 
elle sera peut-être appelée à être démolie, et cette servitude inscrite là, 
pour une future construction (qui sera peut-être d'une tout autre concep
tion, car on ne sait pas comment sera la rade) pourra éventuellement 
gêner. 

Je crois que cette phrase est prudente ; elle doit figurer dans l'arrêté, 
et quand la Ville estimera que toutes les conditions sont remplies et qu'il 
n'y a plus de motifs de la maintenir, elle pourra être radiée. C'est en effet 
une souplesse qu'il faut se garder. 

Je voudrais rassurer M. Dumartheray au sujet de la vision du toit de 
cet immeuble depuis la rade. Je connais très bien la rade, je la fréquente 
beaucoup, je fais beaucoup de bateau, et je crois pouvoir affirmer ici, 
quoique je ne l'aie pas mesuré moi-même, que l'angle de site sur le toit du 
nouveau bâtiment sera plus bas que l'angle de site sur l'Hôtel des Bergues, 
qui se trouve devant. Autrement dit, on ne le verra pas. Ou, si vous 
préférez, si l'on prolonge la ligne de site sur le toit de l'Hôtel des Bergues, 
on passera au-dessus de la toiture de cet immeuble, et ceci depuis 
n'importe quel endroit de la rade, même le plus défavorable qui est la 
jetée des Eaux-Vives, ou même encore depuis un bateau de la Compagnie 
de navigation, qui sera le point le plus haut, sur le pont supérieur, que l'on 
puisse avoir dans la rade. 

Cela dit, je voudrais aussi m'étonner de la demande présentée par 
différents conseillers municipaux, parce qu'elle pose une question de prin
cipe, comme l'a relevé d'ailleurs M. le conseiller administratif Ketterer. 
Nous avons des commissaires chargés, justement, d'étudier les projets 
pour l'ensemble — c'est le texte même du règlement — des conseillers et 
de rapporter en plénum. Si le plénum doit reprendre toute l'étude, on ne 
sait plus très bien à quoi servent alors les commissions et je pense qu'il y 
a là une certaine confiance à faire aux commissaires, d'autant plus quand 
le rapport est fait à l'unanimité. On ne peut pas reprendre en plénum les 
points de détails, et en l'occurrence, cette affaire a été traitée très 
minutieusement. Je crois pouvoir dire qu'on est arrivé à une solution, je 
ne dirai pas parfaite parce que ce n'est pas de ce monde, mais en tout cas 
suffisante et satisfaisante. 

Enfin, à un autre collègue, M. Karlen, je voudrais dire ceci : il y a aussi 
une méthode pour empêcher quelque chose d'aboutir, c'est de trop charger 
le bateau, et ainsi on le fait couler. 

M. Gil Dumartheray (V). J'aimerais remercier M. le conseiller admi
nistratif-milicien fédéral Ketterer (rires épars) des explications qu'il a 
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bien voulu nous donner. Je le remercie sincèrement, parce que je ne le 
mets absolument pas en cause dans cette affaire, et ce qu'il a dit tout à 
l'heure est exact. 

Il est exact que la commission, on l'a dit à plusieurs reprises, a obtenu 
des résultats tangibles. Il est exact que beaucoup de gens sont intervenus, 
et M. Ketterer certainement le premier, pour faire en sorte qu'à l'horrible 
façade de verre dont il était question au début se substitue une façade 
acceptable. Mais ceci ne me (rassure pas complètement pour la bonne 
raison que les deux arguments, les deux objections essentielles que j 'ai 
évoquées tout à l'heure demeurent. La première, c'est le gabarit définitif 
de l'immeuble. La seconde, c'est le côté relatif aux activités humaines. 

M. Ketterer a parlé de deux choses encore. Il a parlé des commissions 
cantonales d'urbanisme et de protection des sites, en disant qu'elles 
s'étaient penchées sur le problème. J'aimerais vous rappeler que ces com
missions se penchent toujours ; elles se sont penchées sur bien d'autres 
cas, qui ont soulevé une réprobation générale dans la population. Ce qui 
me fait dire qu'en fait, elles ne se penchent pas, elles s'inclinent ! (Rires et 
commentaires.) 

Dernier point, M. Ketterer a évoqué le romantisme. Je vous avoue que 
je cède plus facilement au romantisme qu'à l'intérêt des promoteurs. On 
voit ce qui s'est fait au quai ides Bergues, vers le pont de la Machine. 
Promenez-vous là, le soir : des dizaines de mètres de façades mornes, 
occupées par des banques, où il n'y a aucune vie, aucune activité, où il n'y 
a plus personne. Si nous continuons, c'est tout le quai des Bergues qui sera 
réduit à cet état-là. 

C'est la raison pour laquelle, malgré toutes les assurances de M. Ket
terer, je ne peux me rallier à ce projet. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne veux pas engager une discussion avec 
M. Olivet ; effectivement, nous avons discuté ce point à la commission des 
travaux. Si je pose la question en plénum, c'est parce que nous en avons 
parlé au groupe et que nous pensions que c'était, dans ce cas, la dernière 
fois où la Ville pourrait donner son avis sur une question de façades 
concernant rimmeuble du quai des Bergues. 

Je vous rappelle qu'il s'agit ici d'un échange. Lors de la prochaine 
construction, le ou Ha propriétaire pourra faire absolument ce qu'il veut ; 
on en a bien quelques exemples à Genève, je ne les citerai pas ici. 

Je demande, au point de vue du droit, s'il est possible — je veux que 
l'on me réponde sur ce point précis — puisqu'on a écrit « pourra être 
radiée», de supprimer cette dernière phrase dans l'arrêté final à l'article 
premier. 
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M. Pierre Jacquet (S). Je voudrais répondre à M. Olivet en ce qui 
concerne la fameuse ligne de site. 

La ligne de site qui se trouve représentée ici (M. Jacquet montre la 
ligne sur les plans affichés au fond de la salle) ... d'après le plan, est à 
21,05 m. Or, on nous parle, sur l e plan qu'on nous a 'montré ici, de 28,50 m, 
c'est-à-dire 7,50 m de plus — la hauteur de cette salle — à 2,50 m en 
retrait. Voilà ce qu'il faut savoir ! Et voilà ce qu'on nous cache. 

M. François Berdoz (R). Je voudrais reprendre maintenant le point 
soulevé par M. Knechtli en ce qui concerne la servitude et la possibilité de 
la radier. 

Je crois que je peux vous rassurer, Monsieur Knechtli : cette radiation 
de servitude ne pourra intervenir qu'après délibération de notre Conseil. 
Ce ne peut être un acte unilatéral du Conseil administratif. Ce qui fait 
qu'à mon avis, on peut laisser la formule telle quelle, et si le problème se 
pose dans quelques années, il appartiendra au (législatif de se prononcer. 

D'après la loi, j 'ai vérifié rapidement la loi sur l'administration des 
communes, il entre parfaitement dans les attributions du Conseil muni
cipal de traiter tout ce qui concerne les servitudes, tant pour leur constitu
tion que pour leur radiation. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne peux que confirmer 
ce que vient de dire M. Berdoz. D'ailleurs, il est bien dit : « La présente 
servitude pourra... » et non sera. Par conséquent, rien ne pourra être 
modifié sans que votre Conseil municipal délibère à nouveau sur l'objet. Il 
est donc absolument maître de la situation sur ce plan. 

Je dirai à M. Jacquet qu'en ce qui concerne les gabarits, il faut bien 
tenir compte de la perspective. Puisque cet immeuble construit en retrait 
sera, en fait, le seul par rapport à l'alignement des Bergues, cela ne gêne 
pas du tout qu'il soit à la corniche plus haut que ceux de devant. C'est un 
problème, je crois, élémentaire de perspective et je dirai même que s'il 
avait le même gabarit que ceux du quai des Bergues, il paraîtrait absolu
ment aplati en le regardant d'en face. Tout cela a été très sérieusement 
étudié. 

Maintenant, moi aussi, Monsieur Dumartheray, je suis romantique, 
vous devez le savoir, mais il faut avoir une vue globale du problème, et en 
ce qui concerne le quartier de Saint-Gervais, je puis vous affirmer que 
depuis quelques années, je me suis davantage attaché à défendre le mas 
d'immeubles des rues Rousseau, des Etuves, Coutance et Grenus, qui 
représentent un ensemble compact et cohérent avec la place Grenus, qui 
était également dévolu à la disparition pour créer une sorte de prolonga-
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tion de la rue du Cendrier à •l'alignement que vous connaissez. Je préfère 
le maintien de la vie à cet endroit-là, et c'est une dure bataille, je vous 
l'assure. 

On ne peut pas se battre sur tous les fronts à la fois. Et cette bataille, à 
mon avis, a été gagnée par votre Conseil municipal, plus particulièrement 
par votre commission des travaux. J'aimerais ajouter, au crédit de cette 
commission, que ce n'est pas par lassitude, comme je l'ai entendu dire, ni 
sous pression, mais véritablement par conviction qu'elle a fini par voter à 
l'unanimité ce qu'il était possible de faire. 

M. Emile Monney (L). J'entends avec beaucoup d'intérêt tous mes 
collègues. Je dois vous dire que la commission des travaux a tout de même 
examiné 'cela d'assez près, puisque nous avions renvoyé les premiers plans 
présentés à l'architecte afin qu'il nous fasse quelque chose de mieux. 

Effectivement, il faut le reconnaître, l'architecte nous a représenté des 
plans sur lesquels il n'y a pas une façade nue, comme l'a relevé notre 
collègue. En effet, c'est malheureux, bien des façades le long des quais ont 
des surfaces absolument nues ; on dirait presque des casernes. Il semble 
tout de même que le bureau responsable de cette étude nous a présenté 
quelque chose que la commission des travaux lui avait demandé, et la 
preuve en est que la commission, à l'unanimité, a accepté ce projet. Je 
pense donc, Mesdames et Messieurs les conseillers, que de ce côté-là, 
l'architecte a fait un effort. Je dirai même un effort très important, 
surtout du point de vue financier. 

J'estime que ce que l'on nous demande ce soir, renvoyer le vote en 
troisième débat à une séance ultérieure ou retourner le projet au Conseil 
administratif, est regrettable. Tous les groupes sont représentés en 
commission des travaux ; celle-ci a demandé des explications, elle les a 
reçues. Nous avons pu obtenir tout ce que nous avons demandé. Mesdames 
et Messieurs les conseillers, bien entendu, nous sommes tous assez grands 
pour prendre nos responsabilités. Je vous demande malgré tout, puisque 
nous avons en face de nous un groupe qui nous a suivis, qui nous a été 
agréable, de ne pas être trop désagréables avec eux et d'accepter le projet 
que l'on nous soumet ! (Remous sur la gauche.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, un 
dernier point. Ainsi que cela a été souligné dans le rapport de M. Poncioni, 
à la séance du mois de septembre 1974, MM. Neyroud et Aubert, de la 
Société d'art public, ont eu l'occasion d'exposer leur point de vue ; ils ont 
pu constater que leurs préoccupations étaient celles de la commission des 
travaux. 
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J'ai eu l'occasion de les revoir quelques semaines plus tard, à l'assem
blée générale de la Société d'art public, et aussi bien sa présidente, 
Mlle Bertschi, que MM. Neyroud et Aubert se sont déclarés rassurés par 
les avantages substantiels que la commission des travaux a obtenus. 

M. Pierre Karlen (T). J'informe ce Conseil municipal que nous allons 
refuser ce projet pour la simple et principale raison qu'il s'agit de rem
placer des logements par des bureaux. Cela fait des années et des années 
que nous condamnons cette politique en ville, et ce n'est pas maintenant 
que nous allons commencer à l'accepter. 

Je regrette que nous n'ayons pas pu obtenir satisfaction sur ce point-
là ; dans ces conditions, la proposition, à notre avis, est inacceptable. Nous 
ne sommes d'ailleurs pas les seuls à prétendre qu'il faut réintroduire du 
logement en ville. Je me souviens que lors d'une récente confrontation 
électorale, même une association radicale de la ville avait inscrit cela dans 
son programme et disait : « ïl faut réintroduire du logement en ville ». 

Aujourd'hui, on fait exactement le contraire. On supprime ceux qui 
existent ! 

M. Yves Parade (S). Je regrette infiniment la position que vient de 
prendre le Parti du travail. Effectivement, les partis de gauche ont 
toujours dit : « Du logement en ville, reconstruisons la ville en ville ! » 
Nous sommes parfaitement d'accord. Mais il faut aussi voir les choses 
telles qu'elles sont et alors, le logement, pas n'importe où et pas n'importe 
comment ! 

Dans ce secteur, si vous voulez mettre du logement, il faut bien vous 
dire que vous ne pourrez y mettre que des studios. Car, pour des familles 
avec enfants, vous mettrez où les enfants ? Vous les ferez jouer où ? A l'île 
Rousseau ou sur les quais ? Il faut être un peu réalistes et pratiques, et 
voir aussi un peu l'environnement. Nous avons là un secteur où il n'y a 
pratiquement pas de parcs, pas d'écoles, il n'y a rien ! Il faudrait tout 
faire. Et le faire où ? (Protestations du Parti du travail et brouhaha. 
Rappel à l'ordre du président.) 

Encore une fois, il faut se rendre compte de la situation. Nous habitons 
tous en ville, ici, puisque nous sommes conseillers municipaux de la Ville 
de Genève. Nous n'avons pas tous des résidences secondaires et nous 
subissons, tous, les inconvénients de la ville comme ses avantages. Mais, 
encore une fois, il faut voir la situation. 

Personnellement, ayant des enfants, je n'irais jamais habiter un pareil 
quartier ! On peut éventuellement envisager des studios pour les derniers 
étages, je veux bien ; ce serait parfaitement possible. Pour d'autres 
catégories de personnes, il faut être bien conscient du fait que ce quartier 
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est nettement sous-équipé en locaux scolaires et en prolongements 
sociaux, comme ceux que nous réclamons avec raison pour les logements. 
Par conséquent, seule une catégorie de logements pourrait être construite 
et ce n'est pas celle que nous voulons précisément en ville ! (Tumulte et 
nouveau rappel à l'ordre du président.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Parade vient de tenir 
le langage du bon sens ! (Exclamations du Parti du travail.) Chaque parti 
peut voter ce qu'il veut et même prendre une position contraire à celle de 
ses commissaires de la commission des travaux. Mais quand vous con
naissez bien les lieux, l'orientation des rues... Si des logements avaient été 
prévus — ce qui ne dépend pas de nous, mais des propriétaires — un 
minimum de logements, je dis bien un minimum, aurait bénéficié d'un 
ensoleillement satisfaisant. Vous savez qu'une très grande partie des 
façades est orientée au nord et dans des rues extrêmement étroites. On 
cherche quand même aujourd'hui à construire des logements salubres et 
confortables, comme la Ville le fait d'ailleurs au Seujet, à Montchoisy, aux 
Minoteries, à Soubeyran et ailleurs. C'est cela, construire du bon logement, 
mais pas n'importe où, ni n'importe comment ! 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le président. Monsieur le conseiller Knechtli, maintenez-vous votre 
amendement ? 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, avec les assurances du 
juriste, mon collègue M. Berdoz, et de M. Ketterer, cela figurera au 
Mémorial et je pense que l'on pourra s'y référer. 

L'arrêté I est mis aux voix et accepté article par article et dans son ensemble en deuxième 
débat. 

Le président. Monsieur le conseiller Denis Blondel, maintenez-vous 
votre demande pour un troisième débat ? 

M. Denis Blondel (L). Je demande en mon nom un troisième débat. 
On verra qui veut le voter. 

Le président. Nous sommes donc en possession d'une demande de 
troisième débat, qui aurait lieu à une prochaine séance. Je passe cette 
demande aux voix. 
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Au vote, la demande d'un troisième débat est repoussée par 31 voix 
contre 26. 

M. Pierre Karl en (T), intervenant pour une motion d'ordre. Monsieur 
le président, excusez-moi, mais selon l'art. 66 de notre règlement, pour 
obtenir le troisième débat il faut un tiers des suffrages. 

Le président. C'est juste, Monsieur Karlen, vous avez le tiers et un 
troisième débat aura lieu à la séance de ce soir. 

(Applaudissements épars sur la gauche et protestations de M. Denis 
Blondel qui demande à nouveau la parole.) 

M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, en début de séance j 'ai 
précisé que je demandais qu'un troisième débat ait lieu, mais pas à la 
séance de ce soir, à une autre séance. (Tumulte.) Comment voulez-vous 
que nous nous fassions une opinion de ces plans pendant que nous allons 
dîner ? Ce n'est pas possible ! (Chahut dans toute la salle.) 

Le président. Monsieur Blondel, en principe le troisième débat a lieu à 
la séance suivante. Donc, le troisième débat aura lieu ce soir ! (Vives 
protestations.) • 

M. Pierre Jacquet (S). M. Blondel, comme le règlement le dit, demande 
que le troisième débat ait lieu «à une des séances suivantes». II a bien 
fait 'remarquer au début de cette séance que ce n'était pas du tout obliga
toirement ce soir qu'il fallait avoir ce troisième débat ! 

Le président. Alors, le troisième débat aura lieu à une séance 
ultérieure ! 

L'arrêté II est adopté article par article et dans son ensemble en deuxième débat. 

Le troisième débat pour les arrêtés I et II aura lieu à une séance 
ultérieure. 

Le président. Etant donné la présence momentanée de Mme Lise 
Girardin, conseiller administratif, nous passons aux points de l'ordre du 
jour qui la concernent. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 680 000 francs destiné à la transformation du 
sous-sol du Musée Rath, à la réfection partielle de la toiture 
et des façades de ce bâtiment, et au déplacement du dépôt 
de costumes du Grand Théâtre, du Musée Rath au dépôt des 
décors de Sainte-Clotilde (N° 198). 

I. Historique 

Inauguré le 31 juillet 1826, le Musée Rath fut le premier Musée des 
beaux-arts de Suisse. Il abrita longtemps les collections données par des 
mécènes ou acquises par la Ville de Genève. Après la construction du 
Musée d'art et d'histoire en 1910, les collections de peinture et de sculptu
re exposées au Musée Rath furent installées dans la galerie des beaux-arts 
du nouveau Musée à la rue Charles-Galland. Les locaux libérés furent 
utilisés pour les expositions temporaires telles que les « expositions 
municipales des beaux-arts » et les quelque 200 expositions spéciales 
organisées depuis lors par le Musée d'art et d'histoire. Ces expositions 
avaient lieu principalement dans l'étage supérieur du Musée, tandis que 
les sous-sols présentaient des moulages de sculpture antique. A partir 
de 1950 environ, certaines expositions eurent lieu également dans les 
sous-sols. 

Pendant la reconstruction du Grand Théâtre, incendié en 1951, les 
sous-sols du Musée Rath furent mis à la disposition des architectes pour 
y installer les bureaux de chantier. Libérés en mai 1964, ils furent 
immédiatement occupés pour y déposer les costumes du Grand Théâtre 
qui s'y trouvent encore en ce moment. 

L'aménagement des sous-sols, selon le projet qui vous est présenté, 
augmentera la surface d'exposition accessible au public d'environ 400 m2. 
Le volume mis à la disposition du Musée permettra d'y organiser dans 
d'excellentes conditions de présentation des expositions temporaires 
intéressantes. Il sera possible de concevoir des expositions plus impor
tantes que celles montrées jusqu'à présent, en utilisant les deux étages 
pour une seule manifestation. Enfin, la salle du sous-sol pourra abriter 
une série d'expositions de courte durée destinées à l'information du 
public. 

Le but poursuivi par ces expositions est de mettre un public aussi 
large que possible en contact avec les aspects les plus divers de l'art du 
passé et du présent aussi bien sur le plan local ou suisse, qu'international. 
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On a souvent reproché au Musée d'art et d'histoire de ne pas faire 
des expositions temporaires de l'ampleur de celles que montre, par 
exemple, le Kunsthaus de Zurich. 

Certes, en 1939 le Musée d'art et d'histoire avait présenté les chefs 
d'oeuvre du Musée du Prado. Pour cette manifestation prestigieuse, dont 
le souvenir reste encore vivace aujourd'hui, il avait fallu vider une partie 
du Musée d'art et d'histoire de ses collections. De tels transports, avec 
tous les risques qu'ils comportent, ne sont possibles qu'à titre exception
nel. A vrai dire, il n'est pas admissible que les oeuvres formant le patri
moine d'un musée soient sans cesse mises en dépôt, au profit d'expositions 
temporaires venant de l'extérieur. Aussi est-ce avec raison que la Direc
tion du Musée d'art et d'histoire a concentré depuis plusieurs années ses 
expositions temporaires au Musée Rath. Elle y dispose actuellement d'une 
surface d'environ 550 ni2 malheureusement très cloisonnée. Cette surface 
correspond à peine au tiers de celle qu'utilisent le Kunsthaus de Zurich 
ou les Kunsthallen de Berne et de Bâle pour leurs grandes expositions. 
Elle représente un peu plus de la moitié de celle qu'occupent les musées 
d'Aarau ou de Fribourg avec leurs expositions temporaires. 

Le projet d'aménagement des sous-sols du Musée Rath offre une 
surface d'exposition supplémentaire d'environ 400 m? et permet ainsi de 
donner plus d'ampleur aux manifestations artistiques du Musée, même 
s'il ne lui fournit pas les quelque 1500 m2 nécessaires à l'organisation 
des très grandes expositions internationales. 

En utilisant les deux étages du Musée Rath il est possible de mettre 
sur pied des expositions importantes en faisant une place plus grande 
à tous les moyens audio-visuels destinés à une meilleure information du 
public. Il est également possible d'organiser certaines expositions de 
sculpture que, dans les conditions actuelles, le parquet du rez-de-chaus
sée interdisait d'envisager. 

On reproche également au Musée de ne pas offrir aux artistes de 
Genève une place suffisante dans les expositions du Musée Rath. Rappe
lons néanmoins que pratiquement chaque année l'un des groupes d'artis
tes genevois est invité, à tour de rôle, à exposer au Musée Rath pendant 
un mois. Ces derniers temps, on a pu voir : le Groupe des Corps Saints 
(1969) ; la Société des femmes peintres (1970) ; le Groupe 68 (1971) ; la 
Société des peintres, sculpteurs et architectes (1972). En outre, le Musée 
Rath a présenté un grand nombre d'oeuvres genevoises dans des expo
sitions collectives d'art contemporain comme « Vingt peintres et sculpteurs 
de Suisse romande » (1971), « La tapisserie romande » (1972), sans compter 
les nombreuses manifestations du Cabinet des estampes. 
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Le projet d'aménagement des sous-sols du Musée Rath permettra 
de réaliser, à côté d'expositions de caractère international ou national, 
des manifestations destinées à faire mieux connaître la création artis
tique contemporaine à Genève. Selon un rythme qui a été mis au point 
entre la Direction du Musée d'art et d'histoire et une délégation du 
Cartel des sociétés d'artistes et d'artisans d'art du canton de Genève, 
C.A.R.A.R., de grandes expositions d'art genevois contemporain occupant 
les deux étages, alterneront avec des expositions au sous-sol, les plus 
petites et de courte durée permettant de prendre connaissance des aspects 
les plus divers de l'art d'aujourd'hui dans notre ville. Les nouveaux locaux 
resteront comme par le passé sous l'entière responsabilité du Musée d'art 
et d'histoire. La commission mixte « Musée-C.A.R.A.R » fonctionnant 
actuellement à titre expérimental, ou tout autre organisme équivalent, 
sera consultée pour leur utilisation. 

Certes, il convient de rappeler que l'aménagement des sous-sols du 
Musée Rath ne résout pas, d'un coup de baguette magique, l'ensemble 
des problèmes concernant les expositions temporaires du Musée, et les 
activités des artistes de Genève. L'organisation de bonnes expositions tem
poraires est conditionnée par les moyens financiers et le personnel dis
ponibles. Ceux-ci sont actuellement insuffisants. Le nouveau local ne peut 
malheureusement pas devenir, pour des questions de place, ce « lieu de 
rencontres » dont les artistes de Genève ont besoin et qu'il faudra créer 
ailleurs, dans les meilleurs délais. 

II. Description des travaux 

La transformation du sous-sol du Musée Rath comprend : 

— la démolition de trois petits dépôts côté rue de la Corraterie afin 
d'agrandir la surface d'exposition ; 

— la transformation du faux-plafond pour masquer toute la partie techni
que des salles ; 

— la modification de l'installation de chauffage et ventilation du rez-de-
chaussée et sous-sol ; 

— le rafraîchissement du local et la création d'un dépôt côté rue Diday ; 

— la réfection complète du groupe sanitaire desservant le sous-sol ; 

— la réfection pour la remise en service de l'escalier d'accès au sous-sol 
par l'entrée principale ; 

— la révision des installations électriques et téléphoniques en vue d'une 
exploitation facile des locaux ; 
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— la pose de grilles de protection en fer forgé aux fenêtres côté rue 
Diday ; 

— l'aménagement d'une porte de secours côté rue Diday et pose d'un 
éclairage de secours ; 

— la fourniture et la pose d'un nombre suffisant d'extincteurs. 

Il est évident que, pour engager les travaux ci-dessus décrits, il 
convient de trouver un nouveau local de dépôt pour les costumes du 
Grand Théâtre qui sont actuellement dans le sous-sol du Musée Rath. 

Il s'est avéré possible de disposer, dans le dépôt de décors du Grand 
Théâtre situé à l'avenue Sainte-Clotilde, de la surface nécessaire pour 
l'aménager à destination du dépôt des costumes. 

Les travaux à entreprendre consistent en la création, sur environ 
8,60 m de hauteur, de trois niveaux en construction métallique, y com
pris escaliers d'accès, répartis sur deux travées de dimensions hors tout 
de 17,50 m de longueur par 11 m de largeur pour le stockage des vête
ments, souliers, cartons, chapeaux, etc.. A l'extrémité de la deuxième 
travée, exécution d'une paroi légère pour isoler le dépôt des costumes 
de celui des décors. En outre, une peinture anti-poussière sera appliquée 
sur le sol du dépôt de costumes. 

Profitant des travaux entrepris au Musée Rath, le Conseil administra
tif vous propose une réfection des façades du bâtiment et la réfection 
partielle de la ferblanterie de toiture. Ce bâtiment étant classé, ces 
travaux s'exécuteront en accord avec la commission des monuments et des 
sites. 

III. Coût des travaux 

La dépense à prévoir s'établit comme suit : 
a) Déplacement du dépôt de costumes du Grand Théâtre : 
1. Construction métallique Fr. 208 000,— 

2. Electricité Fr. 50 000,— 
3. Paroi légère Fr. 12 000,— 

4. Peinture Fr. 3 700,— 

5. Transfert et montage Fr. 6 300,— 

Fr. 280 000,— 
Divers et imprévus environ 15*/o . . Fr. 40 000,— 

Fr. 320 000,— Fr. 320 000,— 

à reporter Fr. 320 000,— 
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Report Fr. 320 000,— 

b) Transformation des sous-sols du Musée Rath : 

1. Maçonnerie Fr. 140 700,— 

2. Carrelage Fr. 5 775,— 

3. Peinture Fr. 78 750,— 

4. Electricité Fr. 88 700,— 

5. Chauffage Fr. 21000,— 

6. Ventilation Fr. 12 390,— 

7. Sanitaire Fr. 13125,— 

8. Menuiserie Fr. 129 360,— 

9. Revêtement de sol Fr. 17 850,— 

10. Serrurerie Fr. 23100,— 

11. Porte sécurité Fr. 5 250,— 

Fr. 536 000,— 

Divers et imprévus, environ 15% . . Fr. 84 000,— Fr. 620 000,— 

Fr. 940 000,— 

c) Réfection des façades et de la toiture : 

1. Echafaudages Fr. 49170,— 
2. Taille de pierre Fr. 544 830,— 
3. Ferblanterie Fr. 44 000,— 

Fr. 638 000,— 

Divers et imprévus environ 15 •% . . Fr. 102 000,— Fr. 740 000,— 

Total du crédit demandé Fr. 1 680 000,— 

IV. Financement 

Considérant la finalité différente des aménagements prévus, il y a 
lieu de faire appel aux deux formes de financement suivantes : 

— Crédit hors-budget 

Travaux de transformation du sous-
sol, y compris les dépenses pour le 
déplacement du dépôt des costumes, 
soit les postes a et b ci-dessus . . . Fr. 940 000,— 
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— Imputation sur le compte de réserve 
« Travaux périodiques importants, 
gros œuvre et installations dans les 
bâtiments publics » ailimenté par attri
butions annuelles budgétaires au cha
pitre 2302.710.03. 
Réfection des façades et de la toitu
re, soit le poste c Fr. 740 000,— 

V. Budget d'exploitation 

Le budget annuel des frais d'exploitation peut être estimé comme suit : 

A. DÉPENSES 

a) Personnel 
un gardien supplémentaire à plein 
temps 

b) locaux 

— frais supplémentaires d'électricité 
et lampes 

Frais de chauffage et d'entretien, 
pas d'augmentation à envisager par 
rapport à l'aménagement actuel 

c) Frais supplémentaires consécutifs au nombre plus 
élevé d'expositions 

— Matériel d'exposition Fr. 5 000,— 
— Impressions diverses Fr. 50 000,— 
— Photos Fr. 3 000,— 
— Cachets, indemnités, droits divers . Fr. 5 000,— 
— Transports Fr. 10 000,— 
— Publicité Fr. 25 000,— Fr. 98 000,— 

Total Fr. 133 000,— 

d) Charges financières 

Les charges financières calculées pen
dant une période de 10 ans (inté
rêts et amortissements du montant de 
Fr. 940 000,—) au taux de 8V4-/#, 
s'élèveront annuellement à Fr. 141 690,— 

Total Fr. 274 690,— 

Fr. 30 000,— 

Fr. 5 000,— 

à reporter . . . Fr. 274 690,— 
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Report Fr. 274 690,— 
B. RECETTES 

Vente de catalogues Fr. 15 000,— 

C. CHARGE NETTE D'EXPLOITATION Fr. 259 690,— 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons à 
accepter, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 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 1 680 000 francs destiné à la transformation du sous-sol du Musée 
Rath et au déplacement du dépôt des costumes du Grand Théâtre 
(940 000 francs) ainsi qu'à la réfection partielle de la toiture et des façades 
du Musée Rath (740 000 francs). 

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 pour partie, à la dépense 
prévue à l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances, ou de 
bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence 
de 940 000 francs. 

Art. 4 - Le montant de 740 000 francs destiné à la réfection partielle 
de la toiture sera prélevé sur le compte de réserve « Travaux périodiques 
importants, gros-œuvre et installations dans les bâtiments publics » ; le 
solde de la dépense prévue à l'article premier sera amorti au moyen 
de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
numéro 700 581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1976 à 1985. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux et, au nom de ma collègue, à 
la commission des beaux-arts. 

Il n'est pas besoin, je crois, de s'étendre beaucoup pour vous montrer à 
quel point l'extérieur du Musée Rath, aussi bien ses façades que sa toiture, 
est dans un état de vétusté avancé, et il était absolument nécessaire de 
procéder à une remise en état. 

D'autre part, comme on sait que les milieux d'artistes souffrent d'un 
manque de salles à Genève, il devenait urgent d'évacuer ce sous-sol du 
Musée, encombré depuis plus d'une quinzaine d'années de costumes et de 
matériel du défunt Grand Théâtre, et qui n'ont pas été transférés au 
moment de la reconstruction du nouveau théâtre. Cela permettra ainsi de 
récupérer ces sous-sols pour en faire des salles d'exposition. 

C'est la raison pour laquelle nous avons groupé, dans une seule 
proposition, la réfection des toiture et façades et tous les aménagements 
intérieurs qui vous sont demandés, de même que les autres aménagements 
à Sainte-Clotilde pour le transfert du dépôt des costumes. 

Pré consultation 

M. Denis Blondel (L). Le groupe libéral est naturellement d'accord 
avec le renvoi de cette proposition à la commission des travaux, et il se 
félicite que l'on s'occupe de l'entretien des bâtiments qui abritent nos 
musées et les expositions. On peut évidemment être étonné de constater 
qu'il s'agit seulement d'une réfection partielle de la toiture et des façades, 
mais je pense que la commission des travaux pourra en débattre. 

Je profite du dépôt de cette proposition pour rompre une lance en 
faveur de la grande misère des bâtiments qui abritent nos musées, et 
notamment l'Ariana et le Musée d'art et d'histoire. J'espère bien que le 
Conseil administratif est conscient, comme nous, que ce qui est le plus 
important, c'est d'abord d'entretenir le patrimoine que nous possédons, et 
à ce titre, je souhaite vivement qu'on puisse avoir bientôt une proposition 
en ce qui concerne l'entretien du Musée d'art et d'histoire. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs •— excusez-moi de rester assise — je voudrais 
juste préciser que si je demande le renvoi à la commission des beaux-
arts, c'est pour que cette commission puisse faire le point sur le projet qui 
consiste à offrir aux peintres et sculpteurs du canton de Genève une 
meilleure surface d'exposition en rendant au Musée Rath une grandeur 
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suffisante, et leur permettre également de prendre contact avec M. Riber, 
directeur «général du Grand Théâtre, qui réunit dans les ateliers de Sainte-
Clotilde, pour une meilleure rationalisation du travail, les décors et les 
costumes pour le Grand Théâtre. Je pense qu'il est donc essentiel que ce 
projet soit renvoyé à la commission des beaux-arts. 

Je remercie M. Blonde! d'avoir attiré l'attention sur les réfections qui 
seraient à apporter, et de manière urgente, en tout cas au Musée d'art et 
d'histoire et à celui de l'Ariana, problème qui avait déjà été soulevé par 
Mme Marfurt. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En dehors de la proposi
tion, je dirai à M. Blondel que d'ici très peu de temps, dans quelques 
semaines, ce Conseil municipal sera saisi d'une autre demande de crédit, 
fort importante, concernant des travaux à entreprendre. Vous savez qu'il y 
a des crédits budgétaires prévus depuis des années et qui figurent 
d'ailleurs au programme quadriennal, pour le Musée d'art et d'histoire. Je 
puis vous dire également que l'étude se poursuit, mais elle n'est pas 
achevée pour l'Ariana. C'est un gros problème qui sera aussi extrêmement 
coûteux. 

Dans la conjoncture actuelle, il s'agit d'abord de pousser la remise en 
état 'du Musée d'art et d'histoire et d'attendre des temps meilleurs pour 
réaliser l'installation du chauffage, entre autres, à l'Ariana. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme et à la commission des travaux. 

5. Interpellation de M. Edouard Givel, conseiller municipal : la 
protection et la conservation du patrimoine culturel de 
Genève, plus particulièrement les collections de nos musées 
et de nos bibliothèques.1 

M. Edouard Givel (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
mon interpellation est une suite directe à la question écrite que j'avais 
adressée au Conseil administratif, relative à la récupération des 
immeubles qui ont passé de la Ville à l'Etat de Genève au moment de 
l'application de la loi de fusion de 1931, et plus particulièrement du bâti
ment de l'Ecole des beaux-arts.2 

1 Annoncée, 341. Reportée, 695, 873. 
2 Question écrite No 1098, réponse p. 1167 (« Mémorial 131e année »). 
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Mon propos, ce soir, s'inspire des dispositions de la convention interna
tionale de La Haye, de 1954, pour la protection des biens culturels dans le 
monde entier, pour n'importe quelle catastrophe et non pas seulement 
pour un cas de guerre. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois le 
Musée d'art et d'histoire a subi une perte importante par incendie au 
cours duquel une partie de la collection de Saint-Ours, peintre genevois, a 
été irrémédiablement détruite. 

Je voudrais demander au Conseil administratif de reprendre entière
ment le problème de la protection des biens culturels de Genève, non pas 
seulement pour ce qui est des bâtiments, mais surtout, ce qui me paraît 
bien plus important, pour les collections qui sont déposées dans les bâti
ments. Nous n'avons, il faut bien le reconnaître, rien fait en la matière à 
Genève de valable jusqu'à maintenant. Les dépôts qui sont organisés pour 
nos musées sont satisfaisants pour le vol, peut-être pour l'incendie et les 
dégâts d'eau, mais ils ne sont en tout cas pas suffisants pour une protec
tion technique valable selon les critères actuels. 

Il y a une loi fédérale en la matière, qui est satisfaisante et suffisante 
et qui permet à toutes les communes de s'y référer. Par la filière de la 
protection civile, d'importantes subventions peuvent être obtenues. Je sais 
que par cette voie, quelques travaux préparatoires sont à l'étude et 
j'aimerais que le Conseil administratif renseigne le Conseil municipal sur 
l'état actuel de ces études. 

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de développer longuement la 
nécessité de la protection des biens culturels, ni de souligner l'importance 
des biens culturels que Genève a la chance de posséder, sous toutes les 
formes de la culture et des sciences, dans nos différents musées. La pro
tection de nos collections ne doit pas être celle, pure et simple, d'une 
reprise en microfilm, sous toutes les cotes et sous tous les angles, mais il 
s'agit bien de protéger les objets comme tels. 

Et alors, que faut-il faire pour réussir une telle opération ? Il faut avoir 
le courage, je pense, de dire que la Ville de Genève a besoin de ces locaux 
et de ces moyens, et il faut se mettre au travail pour les obtenir. Je ne dis 
pas que rien n'a été fait et que rien n'a été préparé, mais je pense qu'il 
faut activer. 

Je suis aussi attentif au fait que l'on va peut-être nous répondre que 
nous entrons maintenant dans une période où la conjoncture est moins 
bonne et où il faut faire attention aux dépenses, comme vient de le dire 
M. Ketterer pour le Musée de l'Ariana. Mais quelle serait cette société 
humaine, celle de la Ville de Genève, si nous n'avions pas, même en 
période de moins bonne conjoncture, le courage de voir les réalités et de 
protéger notre patrimoine ? 
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Je pense donc que le Conseil administratif devrait, une fois pour toutes, 
signaler d'intérêt public, définitivement, au profit du Musée d'art et 
d'histoire et du Musée de Genève, tout le périmètre qui touche le Musée 
d'art et d'histoire, qui va le long du boulevard Helvétique, du boulevard 
Jaques-Dalcroze et de la promenade du Pin. Nous constatons que nous 
avons, dans ce périmètre, deux bâtiments scolaires, qui ont été construits 
et réalisés par la Ville de Genève. Celui qui est occupé par l'Ecole des 
beaux-arts pourrait certainement nous être rendu avec un peu de bonne 
volonté. Quant à celui qui est sur le boulevard Helvétique, je vous rappelle 
que la mission de la Ville de Genève est de fournir au Département de 
l'instruction publique des bâtiments scolaires à l'usage de l'enseignement 
enfantin et primaire mais non pas secondaire. Ce bâtiment est utilisé 
actuellement uniquement pour le niveau secondaire. Donc, il y a moyen de 
discussion avec l'Etat pour reprendre entièrement le sujet. 

Il ne faut pas oublier que l'immeuble 3, promenade du Pin abrite le 
Cabinet des estampes, la Bibliothèque d'art, et dès ce bâtiment, il y a une 
ligne directrice qui montre que l'Ecole des beaux-arts doit revenir à la 
Ville de Genève comme bâtiment nécessaire à la conservation de nos 
collections. 

Je pense aussi que cela devrait permettre, sans autre délai, de creuser 
dans la cour de ces immeubles et de placer un élément de béton suffisant 
pour que les collections qui ne sont pas exposées dans les salles soient 
véritablement à l'abri des cataclysmes. 

C'est dans ce sens que je voudrais attirer l'attention du Conseil admi
nistratif, en lui demandant de reprendre ses études, d'être extrêmement 
énergique à l'égard du Canton, qui peut faire l'effort de la restitution de 
bâtiments indispensables à la Ville de Genève. Ensuite, je demande au 
Conseil administratif de bien vouloir nous faire part de ce qui est prévu 
pour une rapide exécution de la protection du patrimoine genevois. 

Mme Lise Glrardin, conseiller administratif. L'interpellation de 
M. Givel correspond certainement à nos soucis et je peux déjà lui dire 
que, comme il y a deux départements intéressés, le Conseil administratif 
répondra dans une prochaine séance. 

Toutefois, je tiens, déjà maintenant, à souligner que dans les nouveaux 
bâtiments, c'est-à-dire le Muséum d'histoire naturelle et le Conservatoire 
botanique, le nécessaire a été fait du point de vue de la protection des 
biens culturels, à un moment où le règlement d'application de la loi fédé
rale n'existait pas encore, si bien que nous avons dû adapter les normes 
de la protection civile à la protection des biens culturels. Et vous pouvez 
visiter ces installations, notamment au Conservatoire botanique. Ceci est 
évidemment beaucoup plus facile à installer dans un bâtiment nouveau. 
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En revanche, dans les anciens bâtiments, il faudrait, et ce serait 
souhaitable, faire une construction spéciale, parce que, ce qui est prévu 
maintenant, c'est le transfert de certaines pièces de collection, les plus 
importantes, dans des abris, mais ce n'est, à mon avis et à celui de mes 
chefs de service, pas du tout suffisant. 

Je remercie donc M. Givel de s'occuper de ce problème. 
Il a abordé une autre question, qui est celle de la reprise par la Ville 

d'un bâtiment qui semble destiné, par sa position, à faire partie des bâti
ments de la Ville et qui pourrait avoir un intérêt direct pour nous. Je dois 
vous dire que ces bâtiments font l'objet de ma convoitise, et le Conseil 
administratif a adressé cette revendication au Conseil d'Etat. Je ne peux 
pas dire que l'accueil ait été extrêmement favorable, ni chaleureux ! Mais 
le Conseil administratif, à la suite de votre interpellation, va réintroduire 
cette demande. 

En effet, si les bâtiments de l'Ecole d'art et de l'Ecole d'architecture 
pouvaient être pris dans le complexe Ville, tous les problèmes d'agrandis
sement du Musée d'art et d'histoire, du Service des spectacles et concerts, 
logé à la promenade du Pin, seraient résolus, et notamment tout le pro
blème des dépôts du Musée d'art et d'histoire. On pourrait y trouver une 
salle d'exposition, qui est souhaitée par beaucoup de monde ! C'est donc 
vous dire que nous accueillons volontiers votre interpellation et que nous 
vous répondrons, si possible dans le sens que vous souhaitez et que nous 
souhaitons aussi, dans une prochaine séance. 

Une troisième remarque, c'est l'établissement des documents néces
saires à la protection des biens culturels. Dans tous les musées, des 
photographes sont au travail pour répondre aux normes fédérales ; dé ce 
côté-là, vous n'avez pas exprimé un souci très profond, parce que vpus 
savez sans doute que c'est en train de se faire. Je peux vous dire que le 
travail se poursuit d'une manière tout à fait régulière et efficace. 

M. Germain Case demandant la parole, le président la lui donne. 

M. Germain Case (T). J'avais peur de demander la parole, mais 
puisque vous me l'offrez, je veux bien la prendre. 

Pour une fois, nous sommes d'accord avec l'interpellation de M. Givel ; 
seulement, il y a une petite chose que je voudrais demander à Mme Girar-
din. 

Est-ce que la Ville de Genève ne pourrait pas être son propre assureur 
dans ce domaine ? Parce que nous avons fait une certaine expérience 
lorsque le Grand Théâtre a brûlé, c'est-à-dire qu'il fallait payer des 
primes astronomiques sur un capital énorme concernant la valeur de ce 
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Grand Théâtre, et quand les assurances auraient dû payer, ce Théâtre ne 
valait plus rien. 

Je ne voudrais pas que l'on nous fasse «la même chose pour les collec
tions de la Ville de Genève, c'est-à-dire que l'on paie des sommes astro
nomiques pour les assurances et que, s'il y a une catastrophe quelconque, 
on nous dise : « Ah, mais pardon, cela ne valait pas autant, on n'est pas 
d'accord ! » Je voudrais être renseigné à ce sujet. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, si vous le permettez, puisqu'il n'y a pas de discus
sion sur l'interpellation, je considère, toujours à cause de ma « présence 
momentanée », que la question de M. Case est une question orale, et je lui 
répondrai lors d'une prochaine séance, à ce point de l'ordre du jour, en 
même temps que je répondrai à l'interpellation de M. Givel. En effet, la 
question posée par M. Case est extrêmement importante et mérite une 
réponse circonstanciée. 

Je vous remercie d'avoir bien voulu faire cette entorse au règlement. 

Le président déclare l'interpellation close. 

6. Rapports de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile et de la commission des travaux chargées d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ou
verture d'un crédit de 21 000 000 de francs, dont à déduire 
7 050 000 francs de subventions fédérale et cantonale, soit 
net 13 950 000 francs, destiné à la première étape de l'amé
nagement du centre sportif de Vessy (N° 197 A).1 

M. Aldo Rigotti, rapporteur de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile (T). 

La commission des sports s'est réunie en séance le 19 septembre, sous 
la présidence de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, pour donner son préavis 
concernant la proposition n° 197. 

Assistaient à cette séance, M. le conseiller administratif Roger Dafflon, 
M. André Blanc, chef du Service des sports, M. Georges Lentillon, chef 
administratif dudit service, M. Claude Canavèse, directeur adjoint du 

1 Présentation, 288. Préconsultation, 299. Commissions, 307. 
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Service immobilier, M. Jean Brulhart, chef de la section architecture 
dudit service, ainsi que M. François Mentha, architecte, accompagné de 
ses collaborateurs MM. Martin et Rosset. 

M11* Genier, du Service des sports, tenait le procès-verbal. 

Après avoir entendu M. Mentha et ses collaborateurs nous exposer en 
détail l'aménagement prévu pour ce centre sportif, les commissaires ont 
pu leur poser toutes les questions voulues concernant cette réalisation. 

Lors des débats qui suivirent, il fut d'abord répondu à un commis
saire que toutes les installations prévues dans cet ensemble avaient été 
pensées bien avant de savoir que Genève pouvait organiser la Fête 
fédérale de gymnastique en 1978. Donc, la décision qui sera prise (cela 
à la suite de polémiques qui n'ont rien à voir avec le sport) concernant 
l'organisation ou non de cette fête ne changera rien à l'utilité et à la 
réalisation de ce complexe sportif et de loisirs qui répond aux besoins 
de la population. 

A une question concernant l'accord que doit encore donner le Grand 
Conseil, il nous est dit que la réponse doit être faite à fin octobre. De 
même, les dérogations fédérales nécessaires pour le déblocage des auto
risations de construire seront données en temps voulu. 

Des pourparlers sont en cours avec la CGTE pour que ce centre soit 
desservi par les services publics, il est à espérer qu'ils aboutissent. 

Il nous a été bien spécifié que ce complexe sera aussi un emplacement 
de délassement où tout le monde pourra se promener et profiter de ce 
cadre de verdure. Les enfants, eux, auront à leur disposition, à part les 
zones boisées, un espace d'environ 25 600 m2 pour s'ébattre et y organiser 
leurs jeux. 

C'est après avoir entendu toutes ces explications que les commis
saires, à l'unanimité, donnent leur préavis favorable à cette réalisation. 

M. Pierre Karlen, rapporteur de la commission des travaux (T). 

La commission des travaux s'est réunie à trois reprises, les 2, 9 et 
16 octobre, pour procéder à l'examen de la proposition susmentionnée. 
Elle a entendu les explications utiles données par MM. Claude Ketterer 
et Roger Dafflon, conseillers administratifs, par les représentants des 
Services immobilier et des sports, ainsi qoie par les architectes et ingé
nieurs auteurs du projet. 

Le présent rapport se réfère au texte de la proposition, lequel décrit 
avec précision le programme des travaux envisagés et leurs incidences 
financières. Il se réfère également aux conclusions de la commission 
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des sports qui a préalablement examiné l'opportunité et la conformité 
de cette proposition et qui a donné un préavis favorable à l'unanimité de 
ses membres. 

Ces références nous évitant de reproduire ici des éléments connus par 
ailleurs, le présent rapport s'attachera à mentionner les remarques et 
objections formulées au cours des débats, puis les conclusions auxquelles 
la commission des travaux a finalement abouti. 

Il est nécessaire de préciser que toutes les questions soulevées l'ont 
été dans un but d'économie sans toutefois contester la nécessité de ren
forcer substantiellement l'équipement sportif de notre agglomération. 
On peut énumérer les préoccupations des commissaires comme suit : 

1. Le coût au m3 des constructions qui s'élève à 600 francs environ 
n'est-il pas excessif ? Il s'explique par la nature même des ouvrages qui 
contiennent une forte densité d'installations sanitaires et de locaux 
techniques. Toute comparaison de prix avec un bâtiment normal n'est 
pas valable. 

2. Le système spécial d'arrosage (Cel'l-System) est encore inconnu 
chez nous. N'est-il pas risqué d'y recourir ? Les spécialistes ne le pensent 
pas. Ce système est très largement employé au Canada où il donne 
entière satisfaction. L'irrigation en profondeur favorise un bon enra
cinement du gazon. L'étanchéité souterraine permet de protéger la 
nappe phréatique. Le système procure une économie d'eau d'arrosage 
estimée à 20 millions de litres par saison. Enfin, l'entretien des terrains 
en est grandement facilité. 

3. Le bâtiment dit « Nord » réservé à l'administration, à la buvette 
et à une garderie d'enfants est-il indispensable et urgent ? On peut envi
sager de différer cette construction, mais l'exploitation des installations 
ne sera pas facile en l'absence de tout gardiennage. Pourtant, le Service 
des sports pourrait consentir cette économie. 

4. Toujours dans un but d'économie, ne pourrait-on pas retarder 
la réalisation des terrains destinés au hockey sur terre et au rugby ? Les 
besoins dans ces disciplines sportives sont aussi impérieux que ceux du 
football. Le Service immobilier a néanmoins chiffré avec précision 
l'économie qui en résulterait et qui s'élève à 765 000 francs. 

5. Ne serait-il pas judicieux d'attendre que le Conseil municipal se 
soit déterminé quant à l'étude alvéolaire du centre-ville, laquelle pour
rait avoir une influence sur le centre sportif de Vessy ? Il ne le semble 
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pas, les terrains étant situés sur la commune de Veyrier. L'étude alvéo
laire, si elle a lieu, ne nous donnera rien avant plusieurs années et il est 
peu probable qu'elle permette de découvrir ailleurs des surfaces dis
ponibles. 

6. Pourquoi n'avoir pas présenté au Conseil municipal plusieurs 
variantes à choix ? Il s'agit là d'une question à caractère général qui a 
déjà été posée souvent dans d'autres cas. Il n'a pas semblé, à ce jour, 
que cette manière de procéder soit souhaitée par les conseillers munici
paux, encore moins par le Conseil administratif. La question pourrait 
être examinée ultérieurement si nécessaire. 

Au terme de la deuxième séance de la commission des travaux, il 
fut convenu que diverses propositions de réduction du programme de la 
lr£ étape feraient l'objet d'une comparaison chiffrée, compte tenu de 
toutes les incidences et notamment des diminutions de subventions. 

C'est pourquoi les commissaires se sont finalement trouvés face aux 
variantes suivantes : 

a) Suppression du bâtiment Nord, avec nécessité de construire dans le 
bâtiment Ouest une cabine du Service de l'électricité haute et basse 
tension, et aménagement d'une buvette ; suppression du système spé
cial d'arrosage (Cell-System) dans le terrain des manifestations. 

Moins-values brutes Fr. 2 750 000,— 
Diminution subventions Fr. 850 000,— 

Economie nette Fr. 1900 000,— 

La dépense à la charge de la Ville est ainsi abaissée de 13 950 000 
francs à 12 050 000 francs. 

b) Mêmes suppressions que ci-dessus ; en outre, suppression des ter
rains de hockey sur terre et de rugby ; les niveaux existants des ter
rains concernés sont laissés dans l'état actuel, un réglage sommaire 
avec nouvel ensemencement est prévu. 

Moins-values brutes Fr. 3 950 000,— 
Diminution subventions Fr. 1 285 000,— 

Economie nette Fr. 2 665 000,— 

Dans ce cas, la dépense à la charge de la Ville est réduite à 11 285 000 
francs. 

* * * 
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A l'issue de ses travaux, la commission s'est encore prononcée sur 
une proposition de suppression totale du système spécial d'arrosage (Cell-
System). Cette proposition non chiffrée a été repoussée par 10 voix con
tre 2 et 3 abstentions. 

Le principe du maintien des terrains de hockey sur terre et de rugby 
a ensuite fait l'objet d'un vote qui a donné une majorité acceptante de 
9 voix contre 2 et 4 abstentions. 

Quant à la suppression du bâtiment Nord, elle a été approuvée par 
8 voix contre 6 et 1 abstention. 

Un vote final sur la variante « a » ci-dessus a permis de dénombrer 8 
voix favorables contre 1, tandis que six commissaires s'abstenaient pour 
réserver la décision de leurs groupes. 

Compte tenu de ce qui précède, la majorité de la commission des 
travaux vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'accepter la proposition du Conseil administratif amendée 
comme suit : 

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, et 

vu le rapport de la commission des travaux, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 18 250 000 francs, dont à déduire la subvention fédérale estimée à 
725 000 francs, en vue de la réalisation de la première étape du centre 
sportif de Vessy. 

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 17 525 000 francs. 

Art 4. — Une somme de 109 500 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. 
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Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie : 

a) à concurrence de 5 475 000 francs par compensation avec la rente fon
cière du droit de superficie due à l'Etat de Genève, représentant un 
montant annuel de 330 000 francs qui figurera au budget de la Ville 
de Genève sous n« 45.42 « stades et terrains de sports », 

b) le solde 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 1976 à 
2005. 

Art. 6, — Le Conseil administratif est autorisé à conclure avec l'Etat 
de Genève la constitution, au profit de la Ville de Genève, d'un droit de 
superficie d'une durée initiale de 30 ans sur les terrains à aménager selon 
le programme général exposé dans la présente proposition et moyen
nant le versement par la Ville de Genève d'une rente annuelle de 330 000 
francs. 

M. Aldo Rigotti, rapporteur de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile (T). Si vous permettez, Monsieur le président, j'aimerais 
juste donner un complément d'information. 

Lorsque la commission s'est réunie pour discuter de cette proposition, 
elle connaissait déjà ce projet. En effet, lors de séances d'information, le 
Service des sports nous en avait fait part, de même que la presse sportive 
en avait déjà été informée en octobre 1973. C'est donc en toute connais
sance de cause, en sachant très bien quel est le manque de terrains à 
Genève et en connaissant les besoins de la population que la commission 
des sports a voté ce projet. 

Un point, je dois le dire, a largement favorisé ce vote. C'est de savoir 
que cet emplacement sera entièrement à la disposition de la population. 
En effet, les familles pourront s'y rendre, y pique-niquer, y laisser 
s'amuser leurs gosses, qui pourront se servir de ces installations et y 
courir dans tous les sens et à tous les moments de la journée. (Remous et 
protestations diverses.) S'il y a des remarques, je voudrais simplement 
dire qu'on a d'autres terrains à Genève où, à part les chiens, les gosses 
n'ont pas le droit d'aller. C'est pour cette raison que je voulais souligner 
que là, les enfants pourront aller jouer et c'est un grand bien ! Je pense 
que cela répondra à un réel besoin de la population et qu'elle nous en sera 
reconnaissante. 

J'espère, Monsieur le président, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs, si cette proposition n'était pas votée à l'unanimité, qu'elle le sera 
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en tous les cas à une grande majorité. Les sportifs et les citoyens qui ont 
besoin d'emplacements verts sont nombreux à Genève et ils comptent sur 
nous ce soir. 

M. Pierre Karlen, rapporteur de la commission des travaux (T). Mon
sieur le président, juste un petit complément, qui ne se rapporte pas telle
ment au rapport lui-même. C'est une petite précaution que je voudrais 
prendre d'emblée. 

Des informations de presse tendancieuses ont laissé entendre ces 
derniers jours, et ce matin encore, qu'une dépense de 18 millions était 
envisagée pour la seule Fête fédérale de gymnastique de 1978. Je tiens à 
rappeler qu'au début du rapport de mon camarade Aldo Rigotti, il a été dit 
exactement le contraire. Il a été dit : « Lors des débats qui suivirent, il fut 
d'abord répondu que toutes les installations prévues dans cet ensemble 
avaient été pensées bien avant de savoir que Genève pouvait organiser la 
Fête fédérale de 1978 ». Par conséquent, ceux qui maintenant essayent de 
faire croire à la population que cette dépense de 18 millions est affectée 
principalement à cette Fête de gymnastique, trompent l'opinion publique. 

Et je crois qu'il est inutile de rappeler ici quels sont les besoins actuels 
en matière de terrains de sports ; ces besoins, à eux seuls, justifient la 
proposition. J'espère que, ce soir, on saura le comprendre et qu'on saura 
accepter cette proposition. 

Premier débat 

M. François Duchêne (L). M. Karlen vient de nous rappeler que 
l'organisation de la Fête fédérale de gymnastique, en 1978, était une chose 
tout à fait indépendante par rapport au crédit que nous sommes appelés à 
voter ce soir. Je dois dire que son propos nous réjouit fort, parce que 
depuis fort longtemps, nous avons soutenu le même point de vue que lui à 
ce sujet. Il faut reconnaître qu'à part les initiés, tout le monde ne l'avait 
pas compris ainsi. 

Même si le projet, on le sait, est vieux de plusieurs années, il n'en reste 
pas moins qu'une certaine ambiguïté a prévalu au moment de sa présenta
tion et après également. Et je dois dire que le Service des sports ne s'est 
pas empressé de démentir l'impression que l'on pouvait avoir à cet égard. 
Donc, aujourd'hui, les choses sont claires et il faut prendre ce projet pour 
ce qu'il est, pas pour autre chose. La Fête fédérale de gymnastique aura 
lieu à Genève en 1978, que nous votions ou que nous ne votions pas la 
demande de crédit qui nous est proposée. 

Mesdames et Messieurs, je ne pense pas qu'il s'agisse, en l'occurrence, 
contrairement à ce que pense M. Rigotti, d'être pour ou contre les sportifs. 
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C'est un raisonnement qui me paraît un peu simpliste, je m'en excuse à 
son égard, un raisonnement aussi simpliste que cette dialectique qui 
voudrait nous faire dire que si nous sommes contre le projet, nous sommes 
donc contre les sportifs. C'est faux ! Je vais tâcher de m'en expliquer. 
(Remous.) 

Le projet, nous le savons, figure au plan quadriennal. Nous avons pris 
connaissance de ce plan quadriennal et à ce sujet, nous n'avons pas fait de 
remarques. Mais le plan quadriennal, nous le savons depuis longtemps, est 
une indication ; il n'a absolument rien de contraignant et la preuve en est, 
d'ailleurs, qu'il peut être revisé tous les deux ans. Il ne faut donc pas 
avoir, en quelque sorte, le fétichisme du plan quadriennal, et si un projet 
est prévu dans ce plan, il n'a pas à être automatiquement voté par ce 
Conseil municipal. Ceci dit à titre de préambule. 

Je ne vous apprendrai rien, Mesdames et Messieurs, en vous disant que 
les collectivités publiques, à l'heure actuelle, la Ville de Genève y compris, 
vont devoir faire face à des difficultés de trésorerie importantes, et elles 
vont devoir faire face aussi à des difficultés sur le plan de l'équilibre des 
recettes et des dépenses ; nous en avons eu quelques exemples, particu
lièrement frappants, ces derniers temps. 

Pour leur part, les citoyens et les citoyennes de la Ville de Genève, en 
particulier, comme les autres citoyens de notre canton d'ailleurs, ne voient 
pas non plus se profiler devant eux un horizon particulièrement rose. On 
nous parle de restrictions sur tous les plans. On peut constater aussi que le 
climat social s'alourdit, que l'inflation galope ; on demande donc à chacun 
d'opérer des économies, à l'Etat, en particulier. En plus de cela, on nous 
annonce également une augmentation de la fiscalité. C'est donc bien, 
qu'on le veuille ou non, que l'heure des choix a maintenant sonné, surtout 
pour les collectivités publiques qui, il faut le dire, ont aussi leur part dans 
l'inflation que nous constatons actuellement. Nous ne pouvons donc plus 
faire, c'est peut-être malheureux — mais enfin, c'est une constatation — 
plaisir à tout le monde. Il faut trancher ! Et lorsqu'il s'agit de trancher et 
de choisir, c'est quelquefois douloureux, mais il en va actuellement de la 
crédibilité des autorités constituées. 

Nous sommes, Mesdames et Messieurs, ce soir, en face d'un projet que 
nous aurions sans doute, l'année dernière ou il y a deux ans, voté sans 
beaucoup de difficultés. (Remarque de M. Farine.) Mais, compte tenu des 
besoins que nous sommes appelés à satisfaire, je -me répète, je le redis, 
nous devons faire des choix. 

Pouvons-nous donc, au mois de novembre 1974, applaudir des deux 
mains à une dépense de plus de 17 millions, dans la dernière version, 
subvention fédérale non comprise ? Nous connaissons, et j'insiste là-
dessus, les besoins des sportifs. Nous savons que les footballeurs, en 
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particulier, ont besoin de terrains. Mais, est-ce que c'est suffisant dans le 
contexte actuel ? (Protestations.) Pour notre part, et nous savons qu'en le 
faisant nous prenons nos responsabilités, nous disons non ! Nous n'accep
terons pas non plus le projet remanié en commission. 

Mesdames et Messieurs, il faut voter ce projet dans son ensemble ou il 
faut le refuser comme tel ; il n'y a pas de moyen terme, et je crois que 
nous ne devons pas favoriser la politique que l'on dit être du saucisson. 
Cela me semble peu raisonnable, et il ne s'agit pas ici non plus de pré
senter un projet dans un certain emballage. D'ailleurs, en remaniant un 
projet, on ne peut pas non plus éviter un certain arbitraire. Pourquoi 
supprimer un terrain et pas un autre ? Pourquoi supprimer un bâtiment et 
pas un autre ? Et pourquoi, en définitive, préférer un système d'arrosage à 
un autre système d'arrosage ? 

C'est l'ensemble du projet, ses données de base, sa conception générale 
qui doivent être revues. Et, pourquoi pas, en y associant également les 
communes intéressées ? Pourquoi faut-il que ce soit la Ville de Genève qui 
fasse tout, au profit de la communauté genevoise tout entière ? 

Nous pensons, en conclusion, que ce projet n'est pas vital pour notre 
collectivité et qu'il n'est pas vital pour ses habitants. Nous demandons 
donc une nouvelle étude, qui pourrait être entreprise à tête parfaitement 
reposée. Nous demandons à ce Conseil de renvoyer le projet tel qu'il nous 
est présenté au Conseil administratif, avec mission à ce Conseil adminis
tratif de nous faire une nouvelle proposition du type, par exemple, de la 
solution qui a prévalu sur le golf d'Onex, dans la région des Evaux. Nous 
pensons que... 

Plusieurs voix sur la gauche. Et Meyrin ! 

M. François Duchêne. En ce qui concerne Meyrin, vous savez très bien 
ce qui s'est passé, puisque le projet de cette commune a été renvoyé par le 
Conseil d'Etat ! Je parle des Evaux, c'est un stade que l'on vient d'inau
gurer, et tout le monde se plaît à reconnaître que c'est une réussite. 

Nous pensons donc que la Ville de Genève pourrait proposer une 
réalisation du même genre. Nous estimons que c'est là que se trouve 
l'avenir, c'est là que réside le véritable sport pour tous, c'est au moyen de 
telles réalisations que chacun pourra exercer son sport favori, sans nul 
besoin d'installations par trop sophistiquées, et sans contraintes non plus. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, et j 'en terminerai par 
là, nous sommes persuadés que la Ville de Genève a les moyens de faire 
une nouvelle étude dans la direction que nous préconisons, et pour le 
surplus, nous sommes persuadés également que les sportifs, qui sont aussi 
des contribuables, sauront comprendre le sens de notre démarche. 
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M. Gilbert Miazza (DC). Notre groupe s'est penché avec attention sur 
l'opportunité d'une telle réalisation. Unanimement, nous sommes arrivés à 
la conclusion que ce projet répondait à une grande nécessité, eu égard au 
développement toujours croissant des activités sportives, des différentes 
associations, du sport scolaire, universitaire et corporatif ; nous pensons 
qu'il est bon de rappeler qu'il y a 30 000 licenciés actifs à Genève. Et l'on 
ne peut que se réjouir d'un tel développement, qui va dans le sens 
exprimé par les autorités fédérales. Je dois dire que le conseiller fédéral 
Ritschard l'a exprimé avec passablement de maladresse. 

D'autre part, en tant que responsable d'une société sportive, je connais 
les difficultés que rencontrent les dirigeants dévoués et souvent bénévoles 
des différentes associations pour assurer le bon fonctionnement des 
activités et satisfaire tant bien que mal tous les sportifs qui leur font 
confiance. J'estime donc que ce projet répond à un besoin urgent. S'il ne 
se réalise pas, nous risquons de les décourager et de perdre ainsi tout un 
capital de dévouement. 

On a beaucoup discuté, au sujet de cette demande de crédit, de la Fête 
fédérale de gymnastique. A ce propos, je tiens à souligner que le projet 
qui nous a été soumis était prévu bien avant que Genève ne pose sa candi
dature et soit désignée pour l'organisation de cette fête de la gym suisse. 

Dans le cadre de la commission des travaux, les commissaires démo
crates-chrétiens ont suggéré la suppression de certaines dépenses que 
nous estimions superflues. Malheureusement, et contre l'avis de certains 
de nos collègues, libéraux et radicaux, qui prêchent maintenant certaines 
économies, nous avons été battus, et cela, je tiens à le souligner ! 

Toutefois, nous faisons confiance au Conseil administratif pour qu'il 
veille à ce que cette réalisation soit fonctionnelle, sans luxe, et réponde 
bien aux vœux émis, c'est-à-dire que ces terrains soient ouverts à tous, 
sans restrictions, et qu'il y ait aussi une très vaste zone de détente et de 
délassement accessible à toutes les catégories de la population. Pas 
uniquement aux sportifs ! 

Nous avons regretté qu'une meilleure répartition des installations 
sportives ne puisse se faire actuellement, faute d'emplacements sur la rive 
droite, mais nous estimons que, par cette réalisation, la rive gauche sera 
cette fois bien servie et l'autorité responsable doit, dès maintenant, porter 
et concentrer ses efforts pour résoudre les problèmes posés dans l'autre 
secteur. 

Nous nous sommes penchés sur l'aspect financier d'une telle réalisa
tion. Cette dépense figure au plan quadriennal. Il est vrai que ce plan peut 
être revu, mais si le Conseil administratif, unanime, nous en propose 
l'exécution, je pense qu'il en a envisagé le financement et que celui-ci est 
assuré. 
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D'autre part, notre groupe estime que la conjoncture actuelle est 
favorable à une telle réalisation, et nous sommes sûrs que d'importantes 
économies pourront être faites et la dépense totale comprimée... 

M. Walter Probst. Il faut le demander à M. Babel ! 

M. Gilbert Miazza. ... alors que reporter cette réalisation équivaudrait à 
une dépense plus importante. 

Au vu de ce qui précède, notre groupe estime que la réalisation de cet 
aménagement est opportune et très utile, attendue par de nombreux spor
tifs. Notre groupe votera donc le crédit demandé. 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). Il est un privilège que les libéraux 
se vantent de ne pas partager communément avec tous les membres de ce 
Conseil municipal, c'est celui d'avoir sur un même objet des avis légère
ment différents. (Commentaires.) 

J'ai eu l'honneur, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de présider 
la commission des sports, qui s'est penchée sur l'objet qui nous est soumis 
ce soir. La commission a toujours été consciente de la pénurie en matière 
de terrains de sports, et les auditions auxquelles elle a pu procéder tout 
dernièrement encore ont confirmé qu'il s'agissait bien là du problème n« 1 
à résoudre. C'est donc dans cet esprit que nous nous sommes penchés sur 
cette proposition du Conseil administratif. Pressés de donner un préavis 
sur l'opportunité d'un tel projet, nous avons reconnu, à l'unanimité, 
l'utilité de l'implantation d'un centre sportif à Vessy. 

La commission des travaux, elle, a examiné cette demande de crédit 
sous l'angle de la technicité des travaux. Elle propose à ce Conseil muni
cipal de limiter le crédit demandé par la suppression du bâtiment nord et 
du système d'arrosage dénommé Cell-System. Personnellement, je souscris 
entièrement à ces limitations du crédit. J'estime même que l'on pourrait 
aller plus loin dans le sens des économies. Voici pourquoi. 

On a déjà, avec raison, ce soir, insisté sur l'indépendance qui devait 
exister entre l'organisation de la Fête fédérale de gymnastique à Genève 
et le crédit qui nous est demandé. Il s'agit maintenant pour nous de voter 
un crédit qui permettrait de compléter l'équipement sportif de notre cité 
et rien d'autre. Il faut se demander ce que désirent nos sportifs. 

En tant que sportif moi-même, pratiquant, il m'est facile de répondre à 
cette question. Les sportifs aimeraient que l'on puisse mettre à leur dispo
sition davantage de terrains de sports, car la pénurie en cette matière est 
particulièrement grave et reconnue comme telle par tous. En contre
partie, ils ne désirent pas que cet équipement soit réalisé à n'importe quel 
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prix, sans égards à la conjoncture difficile que nous subissons actuelle
ment. Les sportifs sont aussi des contribuables, des citoyens responsables 
et soucieux de la bonne économie de nos finances publiques. Et en tant 
que tels, ils sont inquiets devant l'ampleur de telles propositions, finan
cièrement parlant. 

De toutes parts on s'élève pour demander que les collectivités 
publiques restreignent leurs dépenses, les limitent au nécessaire et non au 
somptuaire. Les sportifs sauront accepter les sacrifices qu'on leur deman
dera, s'ils sont assurés au moins qu'on mette à leur disposition ces terrains 
Vecchio aménagés, sans déploiement de luxe inutile. Les sportifs désirent 
des emplacements pour pratiquer leur sport, des équipements simples, 
utilitaires, non sophistiqués. Ils se passeront bien volontiers de buvettes, 
de garderies d'enfants, de systèmes compliqués d'arrosage ou de salles 
d'administration. Ils savent en effet que de tels équipements pourront 
compléter ultérieurement un centre sportif limité au primordial, c'est-à-
dire aux terrains de sports nécessaires, aux vestiaires et installations 
sanitaires indispensables. 

Voilà, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers munici
paux, un point de vue qui, j 'en suis sûr, est partagé par la majorité des 
sportifs dont je me permets de me faire ici l'interprète. Je ne puis accepter 
dès lors, sans aucune modification dans un sens d'économie, une proposi
tion de crédit aussi importante que celle qui nous est soumise ce soir. 

M. Eric Pautex (L). Je pense que ce débat ne doit pas être le procès du 
sport. On n'est pas aujourd'hui contre le sport si l'on se trouve être contre 
cette proposition. 

Il convient d'étudier, me semble-t-il, cette proposition avec lucidité, de 
l'examiner, voire de la réexaminer, dans le calme et la sérénité. (Interrup
tion de M. Aldo Rigotti.) 

Genève a-t-elle besoin de nouvelles places de sports ? Dans la réponse 
que faisait, le 17 mai dernier, le Conseil administratif à la motion de M. le 
conseiller municipal Dominique Ducret, sur les besoins actuels de la popu
lation en matière d'installations sportives, nous avons appris des choses 
très intéressantes. Par exemple que, pour une population de 200 000 âmes, 
on devrait disposer d'une surface de quelque 1 400 000 m2, soit 7 m2 par 
habitant. Ceci au minimum, destiné au sport et au jeu. Nous n'avons hélas 
que 441 847 ms actuellement, et cette surface serait portée à 551 000 m2 en 
tenant compte des installations que l'on nous propose ce soir. Le problème 
des surfaces minimales ne serait donc pas résolu pour autant. 

Une autre chose intéressante encore. Le Conseil administratif, toujours 
dans cette réponse, indique que la grande majorité de ces emplacements se 
trouve sur la rive gauche. Il y en a douze, contre cinq sur la rive droite. Ils 
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représentent 321 594 ni2 sur la rive gauche et 120 253 m2 sur la rive droite. 
Cette situation présente tous les inconvénients — je laisse ce sujet se 
développer au gré de votre imagination, pour ne pas dire de votre 
fantaisie. 

Il est donc urgent, nous dit ce même Conseil administratif, de se préoc
cuper de l'équipement sportif de la rive droite. Et c'est sans doute pour 
cela que, ce soir, on nous propose un nouvel emplacement sur la rive 
gauche... 

Le problème, toutefois, qui doit au premier chef nous faire prendre 
raison, est celui de l'opportunité de la dépense. (Interruptions de la 
gauche.) Certains l'ont dit, d'autres le diront encore, est-ce le moment 
d'engager une telle dépense ? 

Ce matin, dans un article publié par le journal « La Suisse » et intitulé 
« Le dilemme de Vessy », la question se trouve posée et à mon avis bien 
posée. On l'a dit et je cite : « Il s'agit de savoir si, face à l'évolution des 
charges publiques, alors que nous entrons dans une période de compres
sions budgétaires assorties d'aggravations fiscales, une dépense aussi 
grande est absolument indispensable. La réponse intéresse tous les contri
buables ; c'est là, et non pas ailleurs, que se situent les responsabilités 
municipales ». 

M. Aldo Rigotti. Qui a signé l'article ? (Brouhaha.) 

M. Eric Pautex. Chacun connaît ce bel emplacement aux portes de 
Genève, cette année encore voué à l'agriculture. Je pense que nous devons 
préserver cet endroit en l'aménageant en un lieu de détente et de sports 
où chacun, selon ses besoins ou ses envies, pourra récupérer ses forces 
après une longue journée de fatigue. Pour cela, point n'est besoin de bâti
ments compliqués ou de terrains sophistiqués. L'exemple que l'on vient de 
citer tout à l'heure, celui de l'ancien golf d'Onex, devrait être suivi, et je 
pense que le Conseil administratif serait bien inspiré de le reprendre pour 
nous faire une nouvelle proposition. 

M. Hans Stettler (V). Je crois qu'il est inutile de tourner longtemps 
autour de cette proposition n° 197 du Conseil administratif, qui demande 
un crédit de 21 millions pour ce centre sportif de Vessy. Même le fait que 
le conseiller administratif Dafflon a consenti à ramener le montant à 
18 250 000 francs ne change pour ainsi dire rien au problème crucial que 
présente cette formidable dépense pour quelque chose dont la toute 
grande majorité de la population n'a pas besoin. (Exclamations et répro-



SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1974 (après-midi) 935 
Proposition : centre sportif de Vessy 

bâtions.) Il est incompréhensible et même irresponsable de vouloir nous 
engager dans de pareilles dépenses à un moment où les caisses de l'Etat et 
des communes sont vides, ou en train de se vider rapidement. 

D'autre part, il faut être conscients qu'il s'agit non seulement d'une 
dépense étalée sur quelques années, mais qu'il y a des frais d'exploitation 
qui s'élèvent à 1 800 000 francs environ chaque année. C'est une somme qui 
s'ajoute à tant d'autres, qui nous chargent considérablement maintenant, 
mais aussi ceux qui viendront après nous. 

C'est dans cette optique que j 'ai voté contre ce projet déjà au sein de la 
commission des travaux ; c'est aujourd'hui aussi la position de tout notre 
groupe. Dans l'ensemble, nous sommes d'autant plus à l'aise, car l'espace 
de la nature vaut autant que des installations sportives. 

Mme Christiane Marfurt (L). Je suis très heureuse de constater le 
souci de certains membres de ce Conseil municipal afin que les terrains de 
sports soient accessibles à tout le monde. 

Lorsque je me préoccupais de ce problème, il y a quelque temps déjà, 
estimant qu'il fallait des terrains pour les sportifs et tous les jeunes 
également, tout le monde n'était pas d'accord avec moi. Je ne sais pas si 
c'est la bise, mais il y a un petit retour de courant qui me fait plaisir. 
(Remarques du Parti du travail.) 

Je profiterai aussi de faire une remarque. Les sportifs ont besoin de 
terrains, mais est-il vraiment nécessaire de les déplacer tous dans le même 
secteur, de les concentrer pratiquement sur un même terrain ? Je pense 
que le sport doit être plus près des habitants, et je songe notamment au 
quartier de Saint-Jean, qui possédait un magnifique terrain de sports. Ce 
terrain s'est volatilisé, nous ne l'avons plus revu ! 

Avant toute chose, et avant de prévoir un équipement tel que celui qui 
nous est proposé, il faudrait également retrouver des terrains dans 
plusieurs parties de la ville, et plus précisément là où ils existaient déjà, et 
les faire revivre. Voilà ce que je voulais dire. 

M. Georges Chappuis (S). A la lecture du rapport no 197 A de la com
mission des sports et de la commission des travaux, on s'aperçoit qu'il 
existe des positions différentes. 

Dans son rapport, la commission des sports accepte la proposition du 
Conseil administratif, soit l'ouverture d'un crédit de 21 millions, à l'unani
mité. J'insiste sur ce point. Par contre, la commission des travaux accepte 
la proposition après avoir supprimé la réalisation du bâtiment nord et 
différents équipements. 
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Cette situation nous laisse songeurs à constater avec quelle facilité 
certains groupes modifient leur position. 

La proposition du Conseil administratif, dans sa demande de crédit de 
21 millions, prévoit : « Le programme que nous avons défini plus haut 
prouve bien que non seulement la Ville de Genève entend se doter d'un 
nouveau centre sportif important et diversifié, mais que, de surcroît, elle 
souhaite créer un lieu de détente pour les familles, les enfants y trouvant 
leur propre secteur et chacun s'y sentant à l'aise. C'est dans cette intention 
aussi qu'il est prévu de donner à ce complexe l'allure d'une promenade en 
augmentant la densité des zones de verdure, les arbres et les plantations 
diversifiées. Un cheminement sera aménagé ; il longera la boucle formée 
par l'Arve. Il sera apprécié autant par les simples piétons que par les 
cross-men ». 

Or, la création du bâtiment nord prévoit entre autres la réalisation 
d'une garderie d'enfants, avec des emplacements de jeux, d'un restaurant 
etc., c'est-à-dire le complément indispensable à une famille qui déciderait 
de passer un dimanche de détente dans ce site. En supprimant ce bâtiment 
nord, on se prive non seulement d'un équipement appréciable, mais égale
ment d'une recette financière, elle aussi appréciable. 

Nous pensons, quant à nous, que ce centre est non seulement indispen
sable pour les sportifs, mais également pour l'ensemble de la population. 
C'est pourquoi le groupe socialiste s'en tiendra à la proposition du Conseil 
administratif et votera cette demande de crédit. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme notre groupe, à la commission des 
travaux, avait proposé certaines économies sur certains postes, et que ces 
économies n'ont pas trouvé grâce devant les commissaires aux travaux, 
une partie de notre groupe est favorable au renvoi au Conseil adminis
tratif pour étudier un nouveau projet qui soit moins ambitieux dans le 
cadre financier. 

En effet, vous connaissez le problème. Il ne se passe pas de jour sans 
que des collègues de travail, des citoyens se plaignent, soit d'abord de la 
charge fiscale qui ne fait qu'augmenter, soit que l'on dépense de l'argent à 
tort et à travers et qu'on ne sait pas gérer les finances publiques. Ici, nous 
avons l'occasion de montrer ce que le Conseil municipal pourrait faire, 
c'est-à-dire une restriction dans le cadre financier de ce projet. 

Je voudrais également vous citer un rapport de la majorité, le rapport 
des derniers comptes rendus dû à la plume de notre collègue M. Corthay 
— ce n'est pas si vieux, il y a seulement quelques semaines que nous 
l'avons voté à la majorité de ce Conseil. Il dit ceci : « Nous estimons pour
tant que la Ville de Genève représente une capacité financière forte à ce 
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jour et que, comme elle a pu assumer des charges financières importantes 
jusqu'à présent, elle pourra continuer à le faire à l'avenir d'une manière 
plus modérée. Mais, peut-être, cela lui demandera de reviser, de peser ses 
projets, de choisir des priorités objectives, vitales et constructives, sans 
excès de dépenses accessoires, sans pour autant devoir entrer dans une 
austérité rétrograde, car il y a des choses, de toute évidence, qui 
commandent que l'on y investisse ce qu'il faut afin d'assurer l'avenir ». 

Mes chers collègues, c'est sur ce rapport que je fonde ma déclaration de 
ce soir. Je pense que notre municipalité, comme toutes les municipalités, 
est aux prises avec certaines difficultés financières. On ne sait pas ce que 
l'avenir va nous réserver et il faut prévoir cet avenir. Je répète, nous ne 
sommes pas contre la construction de ces terrains à Vessy, mais nous 
voulons que la charge financière en soit moins importante. 

M. Armand Nussbaumer (R). Lors de la prise en considération de la 
proposition n° 197, notre groupe a admis que la solution des problèmes de 
terrains pour les sportifs passait par la réalisation d'un centre à Vessy. 
Mais pas à n'importe quel prix ! Nous déplorions notamment que l'Etat, 
qui est astreint par l'ordonnance fédérale du 28 juin 1972 à l'organisation 
de « jeunesse et sport », ne participe pas dans une plus grande mesure aux 
installations projetées. Il nous fournit certes les surfaces en droit de 
superficie, mais contre une redevance, à charge pour notre commune de 
les aménager et d'en supporter la totalité des frais d'exploitation. 

Quant à la Fête fédérale de gymnastique, qui est apparue dans ce 
contexte, on en a, semble-t-il, exagéré les exigences dans le dessein de 
nous faire admettre ce crédit à l'arraché. 

M. Germain Case. Cela n'a rien à voir ! 

M. Armand Nussbaumer. Si, cela a tout à voir, Monsieur ! Par contre, 
nous ne devrions pas laisser passer cette occasion d'agrandir le stade de 
Champel, en mettant à la disposition de la population cette zone de 
verdure de 206 000 m2, dont 110 000 m2 de terrains de sports indispen
sables. Nous désirons ainsi maintenir l'option sports et loisirs sur ces 
terrains, que nous ne voudrions pas voir utilisés à d'autres fins. D'ailleurs, 
le Conseil administratif considère que le sport est un phénomène social 
important. 

Certes, il en va de la santé morale et physique de la population, plus 
particulièrement de la jeunesse, et nous n'oublions pas les sociétés spor
tives qui comptent sur les autorités pour le comprendre. C'est un capital 
qui ne peut pas se chiffrer, malheureusement ! 
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Malgré tout, la conjoncture actuelle nous incite à la modération, et 
nous pensons que ce ne serait pas amputer le projet que de le réduire 
momentanément au strict nécessaire. La suppression du bâtiment nord 
semble logique pour de multiples raisons : économie dans les raccorde
ments techniques, voies d'accès et mouvements de terre notamment. Ces 
derniers atteignent près de 3 millions pour l'ensemble de la proposition, 
cela nous paraît élevé ; ne sont-ils pas surestimés ? 

Quant à la buvette, elle nous paraîtrait mieux placée près des 
vestiaires et de la route, ce qui amènerait une meilleure rentabilité et de 
moindres frais de construction. 

Toutes ces raisons nous font penser que des bâtiments moins luxueux 
doivent être envisagés, et si c'était le cas, notre groupe pourrait se rallier à 
une nouvelle proposition, qui tienne compte des difficultés financières des 
collectivités publiques et, comme on l'a dit sur de nombreux bancs, des 
incidences sur les contribuables. 

En conclusion, notre groupe ne votera pas l'arrêté tel qu'il nous est 
proposé. 

M. Claude Faquin (S). Je voudrais faire une remarque au groupe 
libéral. Je m'étonne, quand j'entends M. Pautex et Mme Marfurt, de leur 
mémoire très courte, parce qu'en ce moment, ils se font les apôtres de la 
rive droite. 

Lors de la séance du Conseil municipal du 18 décembre 1973, il y avait 
une proposition de 160 000 francs pour une étude concernant la rive droite, 
et j 'ai ici le Mémorial : nous avons demandé l'appel nominal, toute la 
droite a voté 'contre, exception faite, je dois le dire, de M. Miazza, démo
crate-chrétien, et de M. Nussbaumer, qui s'est présenté ce matin dans un 
quotidien comme le défenseur des terrains de la rive droite, etc.. Vous 
auriez peut-être dû amener vos groupes à voter ce soir-là une étude pour 
la rive droite, et nous n'en serions pas à dire aujourd'hui que les terrains 
nous 'manquent surtout sur cette rive droite. Les faits sont là, ce crédit 
d'étude a été refusé par le Conseil municipal. 

On se reporte maintenant sur les terrains de Vessy, et tout à l'heure, 
M. Duchêne nous a dit que nous sommes maintenant dans une période de 
restrictions et que nous devons définir des priorités. Je voudrais donc que 
M. Duchêne définisse sa pensée : quelles sont pour M. Duchêne les prio
rités ? On voit qu'il a refusé dernièrement un jardin d'enfants à Charles-
Giron... 

Alors, je voudrais savoir si, pour M. Duchêne et le groupe libéral, les 
priorités, ce sont le Grand Théâtre, les constructions de banques, etc.. ? 
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M. Arnold Schlaepfer (V). Je reviens sur la question du financement, 
parce qu'en commission des finances nous avons appris, à l'occasion de 
l'étude du budget, certains éléments intéressants. 

Les investissements proposés par le Conseil administratif pour l'an qui 
vient sont de 112 'millions, et on nous a dit que sur cette somme, 40 mil
lions étaient couverts par les amortissements, 30 millions parce qu'on avait 
des liquidités suffisantes en fin d'année vu que l'on a emprunté récem
ment cette somme, mais qu'il faudrait 30 millions pour couvrir le reste. 
Sans ce projet, il y aura donc un endettement supplémentaire de la Ville, 
déjà prévu et qui provient des engagements et des plans antérieurs, de 30 
millions. Est-ce le moment de s'engager dans une nouvelle dépense de 
l'importance de celle qui vous est proposée ? 

A mon sens, ce n'est pas le cas et quoi qu'en disent certains de nos 
collègues, ce n'est pas le moment de dépenser pour des terrains sur la rive 
gauche, alors qu'on en aura besoin sur la rive droite. (Protestations.) Il 
faut garder notre capacité financière pour cette rive, qui est défavorisée. 

Maintenant, il faut aussi que l'on démystifie cette organisation qui, tout 
d'un coup, va mettre 110 000 m2 à disposition de toute la population. Il est 
bien clair que si l'on divise ces 110 000 m2 en espaces pour un certain 
nombre de sports — rugby et autres — ils seront réservés pour quelques 
équipes ! Peut-être quelques centaines, éventuellement quelques milliers 
de sportifs, niais pas pour toute la population. Ce sera un groupe déterminé 
de sportif qui ira se réjouir là, tant mieux pour eux. Aujourd'hui, les rives 
de l'Arve, au bord de cette propriété, sont réellement ouvertes à toute la 
population, et chacun peut s'y rendre. 

Il serait possible, à moindres frais, d'aménager cette surface pour une 
plus large population qu'un certain nombre de clubs sportifs. Le reste de 
la population, celle des promeneurs, celle qui s'intéresse à la nature et non 
pas aux m3 de béton que l'on veut nous imposer à cet endroit, mérite aussi 
d'avoir à proximité de la ville des espaces verts, des espaces si possible 
naturels où se détendre. 

C'est pourquoi, sans reprendre ce qui s'est déjà dit contre ce projet, je 
vous recommande son rejet. (Exclamations sur la gauche.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais donner une seule 
précision pour vous permettre de discuter encore sur l'ensemble de ce 
problème et éviter des redites et surtout des inexactitudes. 

Le 15 mars 1971, il y a donc trois ans et demi, le Conseil administratif 
écrivait à M. Picot, chef du Département des travaux publics, pour lui 
soumettre le projet de prendre possession des terrains de la Grande-Fin, 
et il ajoutait entre autres : 
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« Nous entendons faire de ce centre sportif un lieu non seulement utile 
pour ceux qui pratiquent un sport, mais également un lieu de détente pour 
les familles. Ce qui explique l'emplacement prévu pour les enfants et le 
centre culturel. Il est en effet nécessaire que tout le monde s'y sente à 
l'aise. 

» Nous tenons aussi à ce que cet emplacement soit agrémenté de zones 
de verdure, d'arbres et de feuillages donnant à ce complexe une allure de 
promenade plutôt que d'un combinat sportif. C'est pourquoi, seule la 
totalité du bas de la parcelle nous permet d'envisager la réalisation de 
telles installations. 

» Nous ajoutons qu'en bordure de l'Arve, il faudrait aménager une piste 
cavalière ainsi qu'une piste du genre Vita, à l'usage des familles prati
quant le footing. Il est bon de rappeler qu'actuellement toutes les installa
tions sportives sont saturées »... etc. 

Cela veut dire que, déjà en 1971, lorsque nous avons engagé les pour
parlers avec l'Etat, le but du centre sportif et du centre de délassement 
était bien défini. 

Le président. Je vous remercie. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, vu l'heure qui passe, le bureau 
vous fait une proposition, soit de suspendre le débat sur cet objet, de 
passer aux questions, afin de pouvoir reprendre la séance de 20 h 30 sur ce 
point. 

Divers points de vues sont émis parmi les conseillers et une proposition 
de continuer la séance est mise aux voix, et refusée. 

Le premier débat est suspendu. 

7. Propositions des conseillers municipaux-

Néant. 

8. Interpellations. 

Néant. 



SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1974 (après-midi) 941 
Questions 

9. Questions. 

a) écrites : 

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

N« 1204, du 24 septembre 1974 

de Monsieur Marcel BISCHOF (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : indication du genre des arbres dans les parcs. 

Les soins exemplaires prodigués aux promenades et parcs sont large
ment reconnus par les citoyens genevois de même que par les touristes. 

A part les massifs de fleurs, on peut admirer une quantité d'arbres 
parmi lesquels de géants spécimens. Hélas ! les noms ne sont connus que 
par un très petit nombre de personnes. 

Très souvent est formulé le souhait qu'une plaquette soit apposée à 
l'arbre avec l'indication de son genre. 

Je prie le Département compétent d'examiner s'il y a une possibilité de 
répondre à ce vœu. 

Marcel Bischof. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. Bischof a soulevé une question sans doute intéressante en préconi
sant l'apposition d'une plaquette sur les arbres de nos parcs et promenades 
pour indiquer aux promeneurs le nom de l'espèce dont il s'agit. 

Toutefois, la réalisation de cette idée pose un certain nombre de pro
blèmes pratiques. 

Elle serait en effet coûteuse pour diverses raisons. Tout d'abord, elle 
nécessiterait l'achat d'un matériel important, si l'on songe à tous les arbres 
de nos parcs qui mériteraient une telle mention. Il faudrait en outre 
prévoir un système de fixations interchangeables afin que ces écriteaux ne 
gênent pas le développement des arbres. Enfin et surtout, tout ce matériel 
devrait être suffisamment solide pour résister non seulement aux intem
péries, mais aussi aux déprédations auxquelles l'on peut malheureusement 
s'attendre. C'est pourquoi, le Conseil administratif n'envisage pas, en ce 
qui concerne les parcs et promenades, de prendre d'une manière géné
rale les dispositions souhaitées par M. Bischof. En revanche, dans les 
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cas d'espèces d'arbres particulièrement rares ou peu connues, il est 
prêt à faire étudier la réalisation, dans la mesure du possible, de 
plaquettes mentionnant leur nom et qui seraient placées sur ces arbres. 

En ce qui concerne le Jardin botanique, il faut admettre qu'il s'agit 
d'un cas spécial compte tenu de l'intérêt scientifique qu'il présente. C'est 
la raison pour laquelle il a déjà été traité pour lui-même sous l'angle inté
ressant l'interpeïlateur. L'étiquetage de toutes les espèces est entièrement 
effectué et les étiquettes sont actuellement en voie de remplacement, de 
telle manière qu'elles comportent un complément de renseignements. Elles 
mentionnent le nom scientifique de l'arbre en latin, le terme vernaculaire 
correspondant en français, lorsqu'il existe, le nom de la famille et le pays 
où il croît normalement. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le conseiller délégué : Le vice-président : 
Lise Girardin. Jean-Paul Buensod. 

Le 15 octobre 1974. 

N« 1213, du 26 septembre 1974 

de Monsieur Léon CHAMPION (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : Entretien du monument du Dr Edouard Martin. 

Le 12 mai 1935, mon prédécesseur à la tête de l'Association des intérêts 
des Eaux-Vives, inaugurant le monument élevé à la mémoire du D r 

Edouard Martin, remettait aux autorités de la Ville de Genève ce monu
ment en les priant d'en prendre soin pour le souvenir qu'il représentait. 

J'ai constaté que différentes lettres de l'inscription apposée au monu
ment ont disparu, rendant la lecture incompréhensible. 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir faire le nécessaire 
pour l'entretien d'un monument qui est considéré par les Eaux-Vives 
comme un témoignage à l'un de ses plus grands bienfaiteurs, de celui que 
l'on a appelé « Le Bon Dieu des Eaux-Vives ». 

L. Champion. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Bien avant la présente question écrite, le Conseil administratif s'est 
préoccupé de la dégradation de l'inscription apposée sur le monument 
érigé à la mémoire du Dr Edouard Martin. 
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Nous avons immédiatement tenté de recomposer l'inscription d'origine 
en recherchant, auprès des fabricants suisses et étrangers, des lettres 
identiques au reste du texte. Nos démarches, nombreuses, n'ont pas 
abouti ; ce type d'inscription ne se fait plus. 

Nous avons donc décidé de remplacer intégralement l'inscription en 
utilisant le genre de lettres actuelles qui se rapproche le plus du style 
d'origine. 

La commande est passée et la réalisation suivra dans quelques 
semaines. 

Le conseiller délégué : 
Le 7 octobre 1974. Claude Ketterer 

N° 1214, du 26 septembre 1974 

de Monsieur Léon CHAMPION (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne : Les boîtes à journaux. 

— Etant donné les nombreux vols quotidiennement annoncés par les 
vendeurs de journaux. 

— L'étonnement de certains touristes qui, croyant à une distribution 
gratuite, se servent (cet été j 'ai vu un groupe de jeunes, moniteur en 
tête, prendre chacun un journal puis apprenant qu'il fallait mettre de 
l'argent, ont remis les journaux en place). 

— Les ennuis qu'encourent les distraits qui confondent une pièce de 
50 centimes avec une de valeur inférieure (amende de 10 francs fixée 
par le vendeur, et si le client refuse, dépôt de plainte avec les ennuis 
qui s'ensuivent). 

— Tout en reconnaissant l'utilité de ces boîtes à la campagne et dans 
certains quartiers. 

Le Conseil administratif estime-t-il nécessaire la présence de ces boîtes 
à journaux dans le centre de la ville où les magasins de tabacs-journaux 
ne manquent pas ? 

L. Champion. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les boîtes à journaux sont actuellement tolérées sur le domaine public, 
leur dépôt ne faisant même pas l'objet d'une autorisation. 
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Il y a quelques années, le Département des travaux publics avait tenté 
de les faire supprimer, mais l'Association des éditeurs de journaux était 
intervenue très énergiquement évoquant la nécessité de l'information, la 
disparition des « crieurs », les horaires des magasins de tabac, etc. 

Le Département des travaux publics avait alors renoncé à prendre des 
mesures. 

M. Champion demande si ces boîtes sont nécessaires ; nous corrigerons 
en disant qu'elles sont utiles et jugées valables par ceux qui les exploitent 
(éditeurs et vendeurs de journaux) et surtout ceux qui y recourent. 

Pour le surplus, les arguments développés par M. Champion concernent 
les distributeurs et non pas les pouvoirs publics. 

Le conseiller délégué : 
Le 7 octobre 1974. Claude Ketterer 

N« 1215, du 26 septembre 1974 

de Monsieur Léon CHAMPION (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne : Machines balayeuses-arroseuses de la Voirie. 

Il y a quelques mois, le même jour, plusieurs machines ont successive
ment arrosé et balayé le trottoir de la rue Versonnex. Depuis on ne les a 
plus revues. 

Etait-ce un essai ? 

N'a-t-il pas été concluant ? 

Peut-on en connaître la raison ? 

Ce nettoyage se fait-il encore dans certaines rues ? 
L. Champion. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que des essais ont été effectués dans le quartier des Eaux-
Vives, comme dans d'autres d'ailleurs, au moyen des nouveaux engins 
acquis, avec l'accord du Conseil municipal, par le Service de voirie et 
nettoiement ville. 

Ces essais ont été parfaitement concluants et le nettoiement mécanisé 
sera intensifié dans toute la mesure du possible et, notamment, en raison 
de la pénurie de main-d'œuvre. 
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Les premiers véhicules spécialisés sont systématiquement utilisés, en 
fonction du rendement maximum qu'ils peuvent atteindre. C'est pourquoi 
ils travaillent également de nuit. 

Le conseiller délégué : 
Le 7 octobre 1974. Claude Ketterer 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées au 
bureau : 

n« 1217, de M. Blondel (L) : classement des Hattles et de la Tour du 
Molard ; 

n° 1218, de Mlle Matile (R) : aulas dans les bâtiments scolaires 
primaires ; 

n° 1219, de Mlle Matile (R) : villas propriété de la Ville de Genève à la 
rue Liotand ; 

n° 1220, de M. Schleer (R) : location de parkings par la Ville de Genève. 

b) orales : 

M. Jean-Paul Buensod, vice-président. Monsieur le président, j 'ai deux 
réponses à vous communiquer pour des questions orales, mais je ne sais 
pas si cela intéresse ce Conseil municipal... (Les conseillers sont tous prêts 
à partir et le président les rappelle à l'ordre.) Je vais quand même le faire. 

M. Jacky Farine avait posé une question, au cours d'une récente 
séance, pour demander s'il était possible de légiférer contre la proliféra
tion des écoles de danse. J'ai ici une réponse de M. le conseiller d'Etat 
Chavanne, qui dit qu'il en a pris bonne note et qu'il ne va pas manquer 
d'examiner cet objet : 

Genève, le 29 octobre 1974 

Monsieur J.-P. Buensod, 
vice-président du Conseil 
administratif de la Ville de 
Genève 

« Monsieur le vice-président, 

Votre lettre du 11 octobre m'est bien parvenue et je vous en remercie. 
Vous m'informez que M. Jacky Farine, conseiller municipal, est inter

venu au cours de la dernière séance de ce corps pour demander s'il était 
possible de légiférer contre la prolifération des écoles ou cours de danse. 
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J'en ai pris bonne note et n'ai pas manqué d'examiner cet objet. 

En réponse, je mie permets de vous rappeler qu'il existe déjà dans la 
législation genevoise des dispositions relatives aux écoles privées. Ces 
règles s'appliquent également aux écoles de danse. 

Aux termes de l'article 14 a, alinéa 1er de la loi sur l'instruction 
publique, « L'exploitation d'une école privée, pour quelque enseignement 
que ce soit, ainsi que l'organisation de cours par correspondance, doivent 
faire l'objet d'une autorisation préalable du département ». 

La procédure à suivre ainsi que les conditions à remplir pour l'obten
tion de cette autorisation sont définies par le règlement relatif à l'ensei
gnement privé du 28 juillet 1971, entré en vigueur le 31 juillet de la même 
année. (Recueil systématique : C 1 4). 

L'article 7 du règlement énumère, de façon non exhaustive, les rensei
gnements que les personnes désireuses d'ouvrir une école privée doivent 
fournir à l'appui de leur demande. Ces éléments sont les suivants : 

a) Le nom du directeur, qui doit présenter un certificat de bonnes vie et 
mœurs et offrir des garanties suffisantes quant à ses compétences. 

b) L'âge des élèves. 

c) Le programme prévu, la répartition des heures d'enseignement, la 
langue dans laquelle cet enseignement est donné. 

d) La description des locaux destinés à recevoir des élèves. 

e) La liste des professeurs prévus avec un curriculum-vitae pour chacun 
d'eux. 

f) La formule d'inscription des élèves et le contrat d'écolage, qui doit 
indiquer la dénomination, la nature et l'objet du cours, les services et 
obligations auxquels s'engage l'école ainsi que les droits et obligations 
des élèves. 

g) Un exemplaire des certificats ou diplômes délivrés par l'école. 

De plus, chaque professeur dont une école privée désire s'assurer la 
collaboration doit présenter au Département une demande d'autorisation 
personnelle d'enseigner, accompagnée de la copie des diplômes ou titres 
qu'il a obtenus ainsi qu'un certificat de bonnes vie et mœurs. 

Enfin, je précise encore que, sur notre requête, le Service de sécurité et 
salubrité du Département des travaux publics procède à l'examen des 
différents locaux destinés à accueillir les élèves et les enseignants de 
l'école privée concernée. 

Ces derniers temps, mon département a eu effectivement connaissance 
de la création d'un certain nombre d'écoles privées de danse. Il n'est 
toutefois pas exclu que quelques établissements ne se soient pas encore 
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conformés aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et nous 
soient par conséquent momentanément inconnus. 

Cependant, dès que nous serons informés d'une manière ou d'une autre 
de leur existence, nous ne manquerons pas de prendre contact avec eux et 
de leur demander de régulariser leur situation. 

En souhaitant que ma réponse vous donne satisfaction et en restant à 
votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous 
pourriez souhaiter, je vous prie d'agréer, Monsieur le vice-président, 
l'assurance de ma considération distinguée. » 

André Chavanne. 

M. Jean-Paul Buensod. Suit une annexe « Liste des écoles ou cours de 
danse », dont je ne pense pas que ce Conseil municipal désire que je la lise 
présentement. Elle figurera au Mémorial. 

Cours et écoles de danse sis sur le territoire du canton de Genève 

a) Cours autorisés par le Département de l'instruction publique ou dont la 
création est antérieure à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions 
légales relatives à l'enseignement privé. 

1. Studio de ballet Fabri Boissier 
Monsieur Fabri Boissier, 27, Grand-Rue, 1204 Genève. 

2. Ecole nouvelle de danse classique 
Madame D. Grosf illier, 1258 Certoux. 

3. Etudes et rencontres artistiques 
Madame A. Collet-Oser, 8, rue Charles-Bonnet, 1206 Genève. 

4. Ecole de danse classique Lebherz 
Madame Marthe Lebherz, 20, rue St-Léger, 1204 Genève. 

5. Ecole de danse internationale Arthur Murray 
Madame Brooks B. Ford, 2, cours de Rive, 1204 Genève. 

6. Ecole de danse classique Tcheremissinof f 
Monsieur Y. Tcheremissinoff, 21, rue Toepffer, 1204 Genève. 

7. Danse classique M. Carpentier 
Madame Margot Carpentier, 3, chemin du Chablais, 1226 Thônex. 

8. Académie de danse classique Buclin-Kouznetzoff 
Madame Valentine Buclin, 20, rue du Stand, 1204 Genève. 
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9. Danse classique J. Baratelli 
Madame Josiane Baratelli, Ecole Onex-Parc, 1213 Onex. 

10. Ecole de danse du Grand Théâtre de Genève 
Madame Beatriz Consuelo, 44, Coulouvrenière, 1204 Genève. 

11. Ecole de danse contemporaine Monique Decosterd 
Madame Monique Decosterd, chemin Adrien-Jeandin, 
1226 Moiilesulaz. 

12. Ecole de danse Mouravieff 
Madame Larissa Mouravieff, 82-84, rue des Eaux-Vives, 1207 
Genève. 

13. Ecole de danse classique A. Kuhne-Frech 
Madame Anita Kuhne-Frech, 4, rue de Savoie, 1207 Genève. 

14. Ecole de danse harmonique 
Madame G. Cuénod, 2, rue Liotard, 1202 Genève. 

15. Ecole de danse M. Genecand 
Mademoiselle Michèle Genecand, 5, rue Leschot, 1205 Genève. 

16. Studio Ballet Ulysse Bolle 
Monsieur Ulysse Bolle, 51, rue Prévost-Martin, 1205 Genève. 

17. Académie de danse S. Grisel 
Monsieur Serge Grisel, 35, rue de Contamines, 1206 Genève. 

18. Ecole de danse contemporaine Serge Golovine 
Monsieur S. Golovine, 8, chemin Deluc, 1224 Chêne-Bougeries. 

19. Ecole de danse contemporaine Marie-Lou Dari 
Mademoiselle Marie-Louise Darioli, 8, rue des Gares, 1201 Genève. 

20. Terpsichore centre d'études chorégraphiques M. Baer 
Monsieur S. Jonesco, 6, rue Baudit, 1201 Genève. 

21. Studio Flay 
Monsieur Willy Flay, 5, rue de la Tour^de-Boël, 1202 Genève. 

b) Ecoles ou cours de danse en voie d'obtention d'une autorisation. 

1. Ecole de danse A. Llodra 
Madame A. Sarlat, 8, chemin Deluc, 1224 Chêne-Bougeries. 

2. Ecole de danse classique 
Madame Claudine Allen, 142-144, route de Genève, 1226 Moiilesulaz. 
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3. Ecole de danse classique 
Madame Nicole Walgenwitz, 59, chemin Moïse-Duboule, 
1209 Petit-Saconnex. 

4. Modem Jazz Ballet 
Madame Brigitte Matteuzi, 37, rue du Stand, 1204 Genève. 

5. Ecole de claquettes 
Madame Jacqueline Bromberger, 20, chemin Auguste-Vilbert, 
1218 Grand-Saconnex. 

6. Académie de ballets d'Onex 
Madame P. Cohenhoff, Ecole des Tattes, 60, avenue des Grandes-
communes, 1213 Onex. 

7. Ballet d'enfants 
Madame Ottonelli, 93, avenue de la Chapelle, 1213 Onex. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Autre question de 
M. Georges Chappuis. Il avait demandé au cours de la séance du 24 sep
tembre que lorsque des travaux étaient entrepris sur des artères importan
tes, les services compétents de l'Etat prévoient des déviations de la circu
lation pour le trafic des véhicules à moteur, afin d'éviter des bouchons, qui 
paralysent complètement la circulation. 

Et voici ce que répond l'officier de police M. Grin, dans une lettre du 
15 octobre : 

Concerne : Travaux sur la voie publique et détournement de la circulation. 

« Monsieur le secrétaire général, 

Suite à votre lettre du 25 septembre écoulé adressée à M. le président 
du Département des travaux publics et qui m'a été transmise pour raison 
de compétence, je vous informe des faits suivants : 

1. Lorsque des travaux sont entrepris sur la voie publique, les services 
intéressés de la police et du Département des travaux publics prennent 
conjointement des mesures adéquates afin que la circulation soit 
perturbée le moins possible et que la sécurité du public soit assurée. 

2. C'est en vertu de l'art. 17, 2e alinéa, du règlement général concernant 
les travaux et les empiétements sur ou sous les voies publiques du 
canton, que le service compétent du Département de justice et police, 
en tenant compte de toutes les circonstances, prescrit les mesures qui 
doivent être prises pour assurer dans la mesure du possible la fluidité 
de la circulation. 
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3. Ainsi, suivant la nature du chantier, la configuration des lieux et 
l'intensité du trafic routier, le service de la circulation exige, en plus 
des mesures habituelles telles que balisage, mise en place de signaux 
routiers, régulation du trafic par des ouvriers e tc . , que les travaux se 
déroulent en dehors des heures de pointe ou même uniquement la nuit. 
Toutefois, cette dernière restriction, en raison de son incidence sur le 
coût des travaux, n'est imposée que dans des cas exceptionnels. 

4. Lorsqu'elles sont respectées, les mesures prises par les services compé
tents donnent satisfaction et permettent à la circulation de se dérouler, 
sinon normalement, du moins dans des conditions acceptables. 
Malheureusement, il arrive parfois que certains dirigeants d'entreprises 
ou représentants des services publics, pour lesquels les travaux sont 
effectués, ne se conforment pas aux restrictions imposées et laissent 
continuer les travaux, en pleine heure de pointe, sur un carrefour 
important sans s'inquiéter des répercussions sur la circulation. 
Cette désinvolture envers les usagers de la route ne peut être tolérée et 
nous envisageons d'intervenir sévèrement contre ces personnes qui 
pensent que tous les automobilistes qui circulent pendant les heures 
d'ouverture des chantiers sont des oisifs qui ont le temps d'attendre. 

5. La déviation de la circulation, comme le propose M. Chappuis, est 
difficilement réalisable en raison de l'importance et du nombre des 
chantiers ouverts sur la voie publique dans un même secteur, sans 
tenir compte des besoins de la circulation mais uniquement en fonction 
de la disponibilité des entreprises de construction. 
D'autre part, aux heures de pointe, le remède serait pire que le mal, car 
l'arrivée, sur certains carrefours équipés de signaux lumineux, d'un 
flot supplémentaire de véhicules aurait pour effet de complètement 
perturber la régulation du trafic dans tout un secteur bénéficiant d'une 
onde verte par exemple. 

En espérant que ces renseignements vous permettront de répondre à 
M. le conseiller municipal Chappuis, je vous prie de croire, Monsieur le 
secrétaire général, à l'assurance de ma considération distinguée. » 

L'officier de police 
chargé de la circulation : 

J. Grin. 

Le président. S'il n'y a pas de questions à poser, je lève cette séance et 
vous donne rendez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Huitième séance — Mardi 5 novembre 1974, à 20 h 30 

Présidence de M. Marcel Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : M. Pierre Raisin, maire, Mme Lise 
Girardin, conseiller administratif, MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Joseph Colombo, Gil Dumar-
theray, Jean Fahrni, Jean-Jacques Favre, Henri Livron, Jean-Pierre Lyon, 
Jean Olivet, Claude Segond. 

Est absent : M. Yves Thévenoz. 

Assistent à la séance : MM. Jean-Paul Buensod, vice-président, Claude 
Ketterer et Roger Dafflon, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 28 octobre 1974, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 5 novembre 1974, 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. Rapports de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile et de la commission des travaux chargées d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ou
verture d'un crédit de 21 000 000 de francs, dont à déduire 
7 050 000 francs de subventions fédérale et cantonale, soit 
net 13 950 000 francs, destiné à la première étape d'aménage
ment du centre sportif de Vessy (N° 197 A). 

Suite du premier débat.1 

Le président. Je vous rappelle que nous sommes sur le point 4 de 
l'ordre du jour, en premier débat. Ont encore demandé la parole MM. les 
conseillers André Clerc et François Duchêne. 

M. André Clerc (S). Je ne reviendrai pas sur les très nombreux propos 
qui ont été prononcés au cours de notre première séance, et je ne me 
prononcerai pas non plus sur les modalités de réalisation du stade de 
Vessy. 

Une question essentielle a été posée par M. Duchêne, qui est celle des 
choix, des options et des responsabilités. Je pense effectivement que 
prendre la responsabilité de refuser ou d'accepter un crédit de l'ordre de 
celui qui nous est proposé est quelque chose d'important. 

Sur ce point, je voudrais d'abord dire qu'il appartenait à la commission 
des sports de se prononcer sur l'opportunité du projet. Et nous constatons 
que cette commission se prononce à l'unanimité sur l'opportunité du 
projet, sur la nécessité des installations et des terrains prévus, et qu'en-

1 Rapports, 1922. Premier débat, 928. 
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suite, la commission des travaux fait des réserves qui sont de sa compé
tence en ce qui concerne la manière d'exécuter ces travaux, des travaux 
qui lui paraissent importants ou moins importants ; mais, à mon sens, elle 
ne devrait pas, elle, se prononcer sur l'opportunité de créer ou de ne pas 
créer des terrains de football ou de rugby, ce qu'elle a fait, ainsi qu'il en 
ressort de son rapport. 

J'en viens au problème de la responsabilité politique qui nous incombe, 
puisque nous sommes devant des options qui nous sont proposées par les 
deux commissions. 

Dans son livre SUT les Rothschild, le baron de Rothschild dit : « La 
fortune de notre maison est fondée sur le fait que nous avons toujours 
investi lorsque les autres avaient peur». Et je pense qu'après tout ce qui 
s'est dit ce soir à propos de la conjoncture et, d'une certaine manière, de 
cet esprit de... comment le dire, de cet esprit de salut public qu'on a essayé 
d'introduire dans le débat en disant : « Les temps sont graves », « les 
caisses sont vides » etc., il nous appartient maintenant de prendre une 
décision. 

C'est une décision politique, c'est-à-dire qu'elle fait appel à la pluralité 
des questions qui sont en jeu. Et on ne peut pas ignorer les choix qui sont 
faits, de par nos options politiques, dans nos groupes respectifs. Je vous 
rappelle que l'année dernière — et je n'aime pas tellement évoquer le 
problème de la défense nationale, parce que cela paraît souvent démago
gique — chaque habitant de cette ville a dépensé 482,50 francs au titre de 
la défense nationale. C'est un choix voulu par la population et il appar
tenait à nos habitants d'honorer ce choix. Mais ces mêmes habitants ont 
dépensé 35,50 francs pour les dépenses sportives, c'est-à-dire dix fois 
moins. 

Je veux dire par là qu'il y a tout de même une relation entre la prépa
ration, je ne dirais pas physique, de la population, et ce qu'on lui permet 
d'accomplir. Parmi ces choix, il y a celui du mode de vie que nous avons 
voulu, qui n'est pas seulement celui de nos possibilités en matière de sport, 
mais aussi celui de nos possibilités en matière culturelle, en matière 
d'équipement scolaire. M. Duchêne a parfaitement raison de dire que c'est 
un problème qu'on accepte en bloc ou qu'on refuse en bloc, parce que, 
précisément, c'est un problème de choix. 

Le conseiller fédéral Willi Ritschard, dans un discours récent, a dit ce 
qu'il pensait d'une manière générale du sport, et vous savez les réactions 
que cela a provoqué. Il se trouve, en effet, qu'un de nos hommes d'Etat, au 
niveau national, a osé dire qu'il attachait pilus d'importance au sport de 
masse, au sport de participation, et il a même cité cet exemple qu'il 
honorait plus le dernier d'une compétition que celui qui hurlait à la 
tribune ou derrière les buts d'un stade. 
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C'est vraiment cela qui est en jeu, ce soir. Savoir si nous voulons faire 
non pas le sacrifice, mais faire ce qui nous est demandé en matière 
d'équipement sportif de notre ville. Car je pense qu'il est un peu simple de 
dire : « Nous sommes pour les sportifs, nous comprenons les sportifs, mais 
nous estimons que nous n'avons pas à investir le montant qui nous est 
demandé pour un stade tel que celui de Vessy ». 

Voyez-vous, je conclurai très simplement de cette manière. Ce matin, je 
lisais un article dans un de nos journaux, auquel nous sommes tous 
attachés parce que c'est la première feuille du matin... 

Des voix. « La Suisse ! » 

M. André Clerc. ... et que nous la lisons tous avec plaisir, sous le titre 
« Pour qui tous ces millions ? »... Pour qui, en effet, sinon pour cette partie 
de la population qui croit encore à la vertu du sport. Je ne parle pas même 
de notre jeunesse, celle qui fréquente les stades et qui nous coûte infini
ment moins cher que celle qui occupe les tribunaux et les centres de 
désintoxication. Je pense à toute cette population qui a choisi, quel que 
soit son âge, de faire l'effort de se détendre par l'exercice physique sur un 
terrain. Et il me semble que, précisément, l'option de Vessy est de celles 
qui permettent cette polyvalence, sachant qu'il n'y aura pas que des 
terrains de sports, et qu'il n'y aura pas que des installations, mais aussi 
cette immense surface verte qui peut rendre service à tout le monde. 

Lorsque j'entends parler de terrains de football sophistiqués, je vous 
demande un peu comment peut-on sophistiquer un terrain de football ? 
Un terrain de football est fait de gazon, de buts et de quelques lignes 
blanches. Par conséquent, je ne vois pas ce qu'il y a de sophistiqué dans 
un terrain de football. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers, je suis de ceux 
qui appuient résolument le crédit qui nous est demandé. 

(Applaudissements épars sur les bancs de la gauche.) 

M. François Duchêne (L), Dans notre première séance, M. le conseiller 
administratif Dafflon et M. le conseiller Paquin nous ont dit que nous 
devrions revenir un peu en arrière et rafraîchir nos souvenirs. Je les 
remercie d'avoir fait cette allusion ; cela me permettra de leur répondre. 

En ce qui concerne le problème de Meyrin qui a été soulevé par 
M. Paquin, ce dernier nous a dit que nous avions refusé le crédit d'étude, 
qui était effectivement de 160 000 francs. Mais ce qu'il ne nous a pas dit, 
c'est pourquoi nous l'avions refusé. 
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Je tiens bien à préciser ici que, s'il avait lu le Mémorial en entier, il 
aurait pu constater que si nous l'avions refusé, nous l'avions refusé pour 
des raisons tout à fait précises : nous estimions que le projet qu'on nous 
présentait à Meyrin était trop ambitieux. Et c'est exactement le même 
problème qui se pose aujourd'hui ! (Rumeurs.) D'ailleurs, vous connaissez 
le sort qui a été réservé à ce projet, en particulier par le Conseil d'Etat. 

M. Paquin, et M. Clerc tout à l'heure, ont fait allusion au problème des 
choix et des priorités. Et M. Paquin m'a demandé en particulier quelles 
étaient les priorités de notre groupe. Je ne pense pas qu'il soit le lieu ici de 
faire étalage d'un programme électoral. Cela viendra en son temps. Je 
voudrais seulement vous dire... (remarques) ... que la principale des 
priorités, pour nous, aujourd'hui, c'est l'équilibre des finances publiques, 
et je crois que c'est certainement la priorité essentielle. Nous devons 
conserver ce que nous avons, et ne dépenser que pour ce qui peut paraître 
essentiel. Et je l'ai dit tout à l'heure, le projet qui nous est soumis 
aujourd'hui n'est pas vital pour notre collectivité et on peut certainement 
se pencher encore sur une nouvelle étude. 

Enfin, M. Dafflon a fait allusion à la correspondance qu'il a eue avec 
M. Picot. C'est certainement très intéressant, mais il l'a 'dit lui-même : 
cette correspondance date de 1971. Or, aujourd'hui, nous sommes en 1974, 
les temps ont changé, et c'est ce que nous avons voulu démontrer tout à 
l'heure par nos interventions. 

M. Dominique Ducret (DC). Indépendamment des questions relatives 
au choix difficile que nous sommes amenés à faire ce soir, je suis 
préoccupé par une question qui a été évoquée dans le rapport de M. 
Rigotti. 

M. Ketterer nous avait dit, lors de la séance du 26 juin 1974, qu'il avait 
reçu une lettre du Conseil d'Etat, lequel, pour différentes raisons, deman
dait que l'on surseoie à l'étude de cette proposition ; la question du 
déclassement des terrains de Vessy était pendante devant le Grand 
Conseil. M. Rigotti, dans son rapport, nous indique que la réponse à ces 
questions doit intervenir à fin octobre. Nous sommes aujourd'hui le 5 
novembre, et je crois savoir que le Grand Conseil n'a pas encore statué sur 
cette question... 

M. Roger Dafflon. Il a voté ! A l'unanimité ! 

M. Dominique Ducret. Le Grand Conseil a déjà voté ? Non, je crois 
savoir que le Grand Conseil n'a pas encore statué. La commission parle
mentaire s'est réunie, mais le Grand Conseil n'a pas voté. 
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Je suis préoccupé par la question suivante : je crains, connaissant nos 
députés, que le Grand Conseil ne s'instaure en juridiction de cassation, et 
qu'il remette en question le vote du Conseil municipal de ce soir. 

Je suis favorable à ce crédit. Mais j 'ai crainte que le Grand Conseil, 
par le jeu d'une majorité différente de la nôtre, prenne le contrepied de ce 
Conseil municipal lorsqu'il sera amené à se pencher sur cette question, ce 
qui réduirait à néant tous nos travaux. Et, Mesdames et Messieurs, nous 
avons des exemples trop marquants pour ne pas nous en souvenir. 
Rappelez-vous le Grand Casino. Nous avons pris des décisions peut-être 
hâtives. Aujourd'hui, sur tous ces bancs, nous le regrettons. Je n'aimerais 
pas que pour Vessy, il en aille de même. 

Mlle Juliette Matile (R). Après tout ce qui s'est dit, je désire apporter 
quelques remarques personnelles au projet qui nous est présenté. 

Au moment où le Conseil administratif a dû procéder à des coupes 
sévères dans son budget 1975, où des subventions à des groupes artis
tiques, culturels et autres ont été réduites ou tout simplement supprimées, 
n'est-il pas indécent de voter un projet de l'ordre de 18 millions pour la 
réalisation de la première étape — et j'insiste sur le fait qu'il s'agit là de 
la première étape — du complexe sportif de Vessy ? 

Dans la proposition, à la page 3, je lis que « l'ensemble de ces travaux 
est estimé aujourd'hui à 25 millions ». Je souligne le mot aujourd'hui, ce 
qui veut dire qu'avec l'inflation galopante, nous ne connaissons pas le 
coût, qui en sera certainement plus élevé. Toujours à la page 3, je lis 
également : « Le chiffrage d'ouvrages qu'il est facile de différencier, mais 
qui ne seront réalisés qu'à moyen terme, sera plus précis s'il est effectué 
peu avant l'exécution. » De cette phrase «le chiffrage sera plus précis s'il 
est effectué avant l'exécution», je retiens qu'à moyen terme, le Conseil 
municipal sera saisi d'une demande de crédit supplémentaire. 

En ce qui concerne les frais d'exploitation, la proposition se montre peu 
explicite à ce sujet. En effet, les frais découlant de l'exploitation se 
montent, en francs d'aujourd'hui, à 1 793 000 francs ; ce qui laisse supposer 
qu'ils seront certainement plus élevés dans les années à venir. 

Toujours dans le domaine financier, 3 035 000 francs pour des frais 
préparatoires me paraissent trop élevés. 

Et n'est-il pas indécent de constater que l'Etat de Genève demande une 
redevance pour les droits de superficie, alors que le même Etat ne 
contribuera ni à l'aménagement de ce centre, ni à son entretien, tout en 
sachant que cet aménagement profitera non seulement aux habitants de la 
Ville de Genève, mais, ce qui est normal, à toute la population ? 
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D'autre part, je m'élève en faux quand il est dit dans la proposition que 
la pratique du sport vient largement en tête des désirs de la population. Il 
serait plus judicieux de dire qu'elle vient en tête des désirs des clubs. Là 
aussi, je pense qu'il est indécent de consacrer une somme aussi impor
tante... (Remarque désobligeante de M. Farine, que le président rappelle à 
l'ordre en le menaçant de faire une motion de rappel.) ... pour un complexe 
sportif qui, comme tous ceux réalisés et entretenus par la Ville de Genève, 
ne pourra être fréquenté — et cela, soyez-en certains •— à brève échéance, 
que par les membres des clubs ! (Protestations sur les bancs de la gauche.) 
Des enfants et des adultes désirent pratiquer un sport et ne le peuvent 
pas, car, tout simplement, ils ne sont pas affiliés à un club. Ne pas avoir 
des chaussures de sport à ses pieds ou un insigne à son training ne signifie 
pas que l'on n'est pas sportif ! 

En réalité, c'est la population tout entière qui contribue à la réalisation 
des centres sportifs, et cette population, sportive ou non, a aussi le droit de 
profiter de ce qu'elle a contribué à réaliser. 

Il serait trop long de vous donner des exemples, mais je reviendrai sur 
des sujets qui vous intéresseront probablement. 

Le groupe radical est d'accord pour un aménagement sportif à Vessy, 
mais pour un projet beaucoup moins onéreux, un projet qui pourrait être 
réalisé en plusieurs étapes, la première comprenant d'abord l'aménage
ment et l'aplanis sèment des terrains de sport pour la Fête fédérale de 
gymnastique, et ensuite peut-être pour les terrains de football. 

En terminant, je rappellerai, pour ceux qui n'étaient pas encore nés à 
cette époque, en ce qui concerne la Fête fédérale de gymnastique, que la 
dernière qui s'est déroulée à Genève a eu lieu sur la plaine de Plainpalais, 
que les frais d'installation n'ont pas coûté des millions. Il est vrai qu'à 
cette époque, le sport était un vrai jeu, qu'on pratiquait par plaisir, et où 
la compétition ne prédominait pas, comme c'est le cas aujourd'hui. 

M. Pierre Karlen (T). Juste une petite précision à la suite d'une 
question qui a été posée en ce qui concerne l'attitude du Grand Conseil. 

Je suis à même de rassurer M. Ducret, qui vient d'exprimer quelques 
inquiétudes. Ayant participé moi-même à l'examen de la proposition de 
déclassement dans la commission des grands travaux du Grand Conseil, 
aussi bien qu'aux travaux dans la commission municipale, je suis à même 
de vous dire que les députés sont beaucoup moins réticents en ce qui 
concerne ce projet que ce qui est apparu ici. La commission du Grand 
Conseil a accepté la proposition de déclassement avec seulement 2 voix 
d'opposition. 

En plus, pour en arriver à la question que posait M. Ducret : savoir s'il 
fallait attendre la décision du Grand Conseil, en réalité c'est l'inverse qui 
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va se passer, parce que la commission du Grand Conseil a décidé 
d'attendre la décision du Conseil municipal pour, elle, prendre la décision 
en ce qui concerne le déclassement, étant entendu que le déclassement 
deviendrait sans objet si le Conseil municipal décidait de ne pas réaliser 
ce centre sportif. 

Par conséquent, il a été décidé que le troisième débat, le débat final, au 
Grand Conseil, n'aurait lieu qu'après que le Conseil municipal aura pris la 
décision que nous allons prendre ce soir. 

M. Edouard Givel (L). Je voudrais commencer mon propos en disant 
à M. Paquin et à M. Case que nous, les libéraux, à la méthode de Cyrano, 
nous n'avons pas besoin des autres pour apprécier nos libertés et l'usage 
que nous en faisons ! Et si, sottement, nos deux camarades devaient 
continuer sur cette voie, nous avons les éléments pour répondre, et nous le 
ferons. 

En ce qui concerne le projet qui nous occupe, il faut se souvenir, 
lorsque l'on discute d'un projet, au retour des travaux de commission, de 
ce qui a été dit en préconsultation, et il ne faut pas oublier ce que nous 
avons dit plusieurs fois au Conseil administratif sur la qualité et la com
plexité des projets qu'il présente. Je vous rappelle simplement qu'en 
préconsultation, nous étions satisfaits de la proposition, et nous avons 
demandé le renvoi à la commission pour étude. A ce moment, nous n'avons 
pas parlé de restrictions de crédit, ni de conjoncture. Nous avons accepté 
le projet dans son ensemble, et nous l'avons étudié. 

Je rappelle aussi que la majorité de la commission recommande 
d'accepter le rapport que nous avons ce soir devant nous, et que, tout à 
l'heure, il a été parlé de la délégation de confiance qui se fait entre une 
assemblée plénière et les délégués aux commissions. Et je pense que, sur 
ce sujet aussi, c'est valable. 

M. Dafflon, avec ses services, et le Conseil administratif après, avaient 
raison de présenter le projet tel qu'ils l'ont fait. 

Nous sortons maintenant des arguments sur lesquels il faudrait faire 
attention. La conjoncture se modifie — peut-être — mais avons-nous la 
certitude que cela est vrai, et avons-nous réellement le droit de peindre 
continuellement le diable sur la muraille, sans avoir d'autres éléments 
d'appréciation plus réels que subjectifs ? 

Il n'y a pas très longtemps, lorsque nous avons approuvé les comptes de 
1973, la Ville de Genève avait un boni de 12 millions et nous l'avons 
consacré à l'affaire de Gourgas. La Ville de Genève étudie présentement 
son budget pour 1975. Ce n'est pas un budget de pauvreté. Il est de plus de 
20 millions en augmentation par rapport à celui de l'année dernière, et ce 
budget est couvert. 



SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1974 (soir) 961 
Proposition : centre sportif de Vessy 

Ce qui me paraît devoir être également apprécié, c'est que la Ville de 
Genève, qui a une situation financière saine, n'a pas toujours su très 
correctement classer les urgences, et souvent nous sommes confrontés 
brusquement à des insuffisances que nous aurions pu éviter en étant 
prévoyants. 

Dans l'appréciation des dépenses, je pense aussi que, quel que soit 
l'ordre de grandeur, il s'agit souvent d'un état d'esprit. Il faut se souvenir 
avec quelle rapidité — je prends l'exemple du Centre d'animation cinéma
tographique — nous avons passé de 30 à 50 000 francs, et nous parlerons 
bientôt de 100 000 francs de subvention. Il y a quelque temps, nous ne 
savions pas ce que c'était que le Théâtre mobile, et au budget 1975, il y a 
déjà un poste important pour ce théâtre ! 

Nous avons donc des choix à faire. Si vous prenez les proportions, 
exprimées en pourcentage de ce que nous décidons, nous arrivons à 
prendre des décisions qui sont souvent petites en importance financière, 
mais dans l'esprit de la gestion des affaires publiques pas flatteuses quant 
à notre attention permanente des besoins réels de Genève. 

Aujourd'hui, nous nous trouvons indiscutablement devant un problème 
d'insuffisance de préparation de terrains pour le sport, et nous avons voté 
à Genève, avec une réelle majorité, la loi fédérale sur le développement de 
l'instruction physique. Il faudrait donc conserver une certaine consé
quence entre ce qui a été voulu par la population genevoise et ce qu'il faut 
réaliser. 

Le projet a été trop vite lié, je crois, à la Fête fédérale de gymnastique. 
Mais, là encore, le Conseil administratif avait raison de le présenter dans 
toute son amplitude, puisqu'il s'agissait de présenter aux gymnastes 
suisses ce que Genève pouvait éventuellement mettre à disposition. 
C'était au stade de la candidature de Genève à cette fête nationale. Et 
pour Genève, je pense que, d'avoir la Fête fédérale de gymnastique en 
1978, reste un privilège. 

Il y a, bien sûr, une distinction très nette à faire entre la Fête fédérale 
de gymnastique et sa réalisation, et l'amplitude du projet qui nous est 
présenté. Je souhaite que tout à l'heure, M. Dafflon confirme bien que l'un 
ne dépend pas de l'autre, et réciproquement. 

Pour la réalisation des terrains de sports à Genève, je n'irai pas 
chipoter sur la rive droite ou sur la rive gauche, comme certains de mes 
collègues, parce que l'essentiel est de rattraper le retard en la matière. Où 
j 'aurai une remarque plus particulière à faire, c'est que nous avons 
véritablement un retard, et nous devons le combler. 

Maintenant, pour l'effort financier que cela représente, quelle que soit 
son importance en définitive, je voudrais encore attirer votre attention 
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avant le vote, sans l'influer en quoi que ce soit, je le répète, sur le fait que 
nous avons actuellement un canton qui a véritablement l'intention de 
prendre à la Ville de Genève tous les surplus que nous pourrions avoir. Je 
préfère que la Ville de Genève décide ce qu'elle entend faire avec son 
revenu fiscal, plutôt que de se le faire systématiquement grignoter par les 
autorités cantonales ! 

Je rappelle le dernier projet de M. Babel, qui prélève sur la masse des 
contribuables, uniquement au profit du Canton, une nouvelle tranche de 
l'assiette fiscale, mais rien au profit des communes. Je rappelle aussi que 
les communes ont des obligations qui leur sont propres, et qu'elles ont 
besoin des moyens financiers qu'il leur faut. Nous avons par conséquent la 
nécessité de défendre ce que nous voulons réaliser dans la limite de nos 
moyens financiers. 

Cela étant dit, je pense que si le projet était réalisé par tranches 
successives, et d'une façon modeste quant aux constructions et non pas 
aux terrains, nous pourrions certainement nous trouver très vite satisfaits 
de cette réalisation. 

M. Emile Piguet (DC). Tout le monde est soucieux dans ce Conseil des 
problèmes financiers que pose la proposition du Conseil administratif pour 
l'aménagement des terrains de Vessy. Nous en sommes conscients. Mais il 
semble que cette psychose d'austérité surgisse comme par hasard à l'occa
sion du dépôt de ce projet par le Conseil administratif. 

Je sais que comparaison n'est pas raison, mais je voudrais attirer votre 
attention sur le fait que, pas plus tard qu'au mois de mai, avec discussion 
peut-être, le Conseil municipal, à une très grande majorité, a voté 12 
millions de francs pour l'achat d'un terrain à la rue Gourgas. Nous 
pensons aussi que c'était une bonne chose. Personne, si ce n'est quelques 
exceptions dans ce Conseil, ne s'est opposé à cet achat de terrain en pleine 
ville et sur lequel pratiquement, pour le moment, nous ne faisons rien, et 
il sera très difficile d'aménager des terrains de sports qui puissent être 
utilisés par les jeunes gens et par les adultes. 

Il y a un certain nombre d'années, quand il s'est agi de voter des 
crédits extrêmement importants pour la piscine et la patinoire, ce Conseil 
a eu des réactions assez vives, il faut le souligner. Cet ensemble sportif a 
été construit, a été bien construit. Qui, maintenant, viendrait faire une 
remarque, ou viendrait dénigrer ces deux installations remarquables 
construites aux Vernets ? 

Toute proportion gardée, c'est un peu la même chose aujourd'hui. Mais 
ce qui m'étonne, c'est qu'à la commission des travaux, où nous avons siégé 
à de nombreuses reprises, où chacun a pu s'exprimer, nous ne sommes pas 
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entrés dans suffisamment de détails. Des questions techniques ont bien 
sûr été posées, mais on en vient maintenant à discuter d'un aménagement 
luxueux. J'aimerais qu'on me dise ce que l'on considère comme luxueux 
dans la proposition qui a été faite par le Conseil administratif. 

J'étais le seul, avec mon collègue Miazza, à la commission des travaux, 
à proposer un maximum de réductions sur la proposition qui nous a été 
faite. Nous avons été battus, nous le reconnaissons. Certains milieux de ce 
Conseil n'ont pas admis, au moment du vote en commission, qu'on pouvait 
encore diminuer le crédit, et maintenant, ils veulent le diminuer dans des 
proportions encore plus importantes, ou même le renvoyer, ou pratique
ment ne pas le voter. Je pense que ce n'est pas très juste. 

Tout à l'heure, un de nos collègues du Parti socialiste a demandé qu'on 
vote le crédit dans son ensemble, tel qu'il avait été proposé par le Conseil 
administratif. Je ne crois pas que nous pouvons suivre cette proposition. 
La commission des travaux, comme toutes les commissions, est là pour 
essayer de trouver des formules, qui sont bonnes ou ne le sont pas, ou 
pour réaliser des économies. Nous en avons déjà trouvé et un pas a été 
fait. 

Je souhaite dans le cas particulier que le Conseil municipal vote ce 
crédit tel qu'il est présenté par la commission des travaux et que, le plus 
rapidement possible, on puisse arriver à une concrétisation du projet. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. En fait, le seul qui ait eu le 
courage de dire très franchement ce qu'il pensait est M. Duchêne qui a 
déclaré : « Non, on ne veut pas ce projet ». Il a dit pourquoi et donné 
quelques indications. 

Il a parlé du choix, de la conjoncture. Monsieur Duchêne, c'est très 
mauvais de peindre le diable sur la muraille et de parler de la conjoncture 
dans les termes où vous l'avez fait. Il n'y a pas actuellement d'éléments en 
Suisse pour une crise, vous le savez ! (Rumeurs sur les bancs de la droite.) 
Ce n'est pas parce qu'il y a 80 ou 90 chômeurs pour l'année 1973... ce n'est 
pas moi qui le dis, c'est le Conseil fédéral ! Si vous voulez démentir le 
Conseil fédéral, je le veux bien ! Pour une fois que je reprends ce qu'il dit, 
vous auriez mauvaise grâce à le nier ! C'est vrai ! 

On a vécu dans une période de haute conjoncture, dans une période de 
prospérité extraordinaire, d'ailleurs très mal partagée, je dois le sou
ligner... (Redoublement des rumeurs et M. Dafflon élève la voix.) Mais 
oui ! Très mal partagée, parce que quantité de petites gens n'ont pas 
partagé les richesses, les fortunes colossales qui se sont constituées. Parce 
qu'il y a un léger tassement, on essaie de saisir ce prétexte pour le prendre 
comme épouvantai! dans la proposition qui vous est soumise. 
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D'ailleurs, Messieurs, si vous regardez l'ensemble de la situation, vous 
verrez vous-mêmes qu'il n'y a pas, en l'occurrence, les prémices de la 
grave crise qu'on veut nous montrer, et la catastrophe n'est pas à la porte. 

Là n'est pas le problème, en ce qui concerne notre projet. Néanmoins, 
M. Duchêne a eu le mérite de dire qu'il ne veut rien. Il a déclaré qu'il lui 
fallait un nouveau projet, une nouvelle étude qui coûte moins cher et par 
conséquent il demande de renvoyer ce projet au Conseil administratif. 
C'est assez curieux. Il est pour les économies, mais il n'hésite pas à 
anéantir d'un seul coup ce qu'on vous a dit en commission : les travaux 
d'étude ont coûté 500 000 francs. 

Et pourtant, je vous assure que nous avons pris une série de mesures 
pour que cette étude ne soit pas trop onéreuse, que l'argent ne soit pas 
vilipendé. On a choisi le même architecte que les communes et que le 
Conseil d'Etat, qui ont étudié les problèmes d'alvéole et d'aménagement du 
territoire, afin de ne pas multiplier les frais d'études. 

Devant les commissions des sports et des travaux, cet architecte et ses 
collaborateurs ont été à même de vous donner tous les renseignements 
concernant le projet soumis. Monsieur Duchêne, quand vous prenez 
l'exemple du centre sportif des Evaux, c'est un très mauvais exemple. Le 
centre des Evaux est aménagé provisoirement, vous le savez. Sur ce 
terrain, rien n'a été construit. Nous avons procédé à l'aménagement des 
pelouses. C'est tout. Est-ce du provisoire que vous voulez à Vessy ? 

Vous êtes en contradiction avec le Parti libéral, j'aimerais vous le 
signaler en passant, car si vous relisez sa propagande, non seulement à la 
veille des élections — puisque vous avez dit tout à l'heure que ce n'était 
pas le moment de parler de programme électoral, il est possible que vous 
ne vous en souveniez plus, mais je m'en souviens — vous avez proclamé 
dans votre propagande que vous vouliez faire quelque chose pour les 
sportifs. C'est le moment de se décider ! 

Si j 'ai évoqué tout à l'heure une correspondance de 1971, c'est pour 
préciser que nous n'avons pas changé dans le but que nous poursuivons 
pour l'aménagement de la Grande-Fin. Et nous le maintenons. D'ailleurs, 
dans la proposition qui vous est faite, par le Conseil administratif, dans le 
rapport de la commission des sports et dans celui de la commission des 
travaux, la notion d'un centre sportif et de délassement est bien précisée. 

Est-ce que oui ou non, nous avons besoin des installations ? Oui. Il y a 
trente ans, nous avions à Genève 11 terrains de football. Actuellement, il 
n'y en a que 17 alors que la population a presque doublé. Et sur ce nombre, 
deux terrains sont réservés à un seul club, et deux autres sont des terrains 
d'entraînement. 

Nous sommes sous-développés du point de vue des installations spor
tives. La commission des sports a entendu la semaine dernière une impor-
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tante délégation de l'Association cantonale genevoise des sports dirigée 
par le député M. Piazzalunga. Tous les responsables des différentes disci
plines ont expliqué aux commissaires de la commission des sports, aux 
conseillers municipaux présents dans cette salle, quels étaient leurs 
besoins en installations et en terrains. 

Nous l'avons souligné lors de chaque discussion que nous avons eue sur 
un problème sportif. Ce qui est le plus attristant, c'est que nous avons 
soumis nos idées sur ce projet à la commission des sports, dès l'élabora
tion. Au fur et à mesure que nous avions une possibilité de réalisation, 
après chaque entretien avec le Conseil d'Etat pour obtenir que soient cédés 
à la Ville ces terrains qu'elle avait réclamés depuis longtemps, nous avons 
informé la commission. 

Je vous rappelle que cette installation d'un centre sportif à la Grande-
Fin date de plus de dix ans. La commission des sports, à l'unanimité de 
tous les conseillers municipaux, a approuvé toutes nos démarches et nos 
projets. 

Lorsque nous avons étudié un premier projet, la première idée qui a 
été couchée sur le papier dans la correspondance avec M. Picot, c'est avec 
les précisions données par les commissaires que nous l'avons rédigée. 
Lorsque nous avons reçu la réponse du Conseil d'Etat, lorsque nous avons 
eu les tractations, lorsque nous avons eu les premières esquisses y compris 
le coût de la réalisation, nous les avons soumises à la commission des 
sports. Jamais, vous entendez bien, jamais un seul commissaire ne s'est 
opposé ou n'a fait une objection. Tout le monde applaudissait, tout le 
monde disait que c'était bien. 

Et même, ceux qui, ce soir, comme M. Nussbaumer, comme M. Dubois-
Ferrière, se sont élevés contre ce projet, en ont été les plus chauds 
partisans, mais à huis clos, entre nous. Ici, en séance plénière, ils ne sont 
pas d'accord. C'est quand même un peu fort d'épinards ! 

Lorsque nous avons discuté devant la commission... (remarque de 
M. Dubois-Ferrière). Vous le connaissiez, le prix, Monsieur Dubois-
Ferrière, puisqu'on l'a inscrit au plan quadriennal, et bien avant qu'on 
l'inscrive dans le plan quadriennal. A présent, vous ne le savez plus ! 

Lorsque nous en avons discuté à la commission des sports, vous n'avez 
pas posé une question sur le plan financier. Il n'y a pas eu une seule 
objection. C'est vous qui présidiez la séance, et à plusieurs reprises vous 
avez demandé, vous avez même insisté pour savoir s'il n'y avait pas 
quelqu'un qui pose une question... Personne n'a rien dit. A présent, on 
vient nous donner des conseils. Il eût été préférable de les donner avant, 
de nous dire avant qu'il ne fallait pas réaliser ce projet... Ce n'est pas une 
méthode de travail que de travailler de cette façon. 
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On nous suggère à présent de renvoyer le projet au Conseil adminis
tratif et de revenir avec un projet au rabais, un projet plus modeste. 
Messieurs, il faut être francs ! C'est une « balançoire » que de vouloir dire 
au Conseil administratif de reprendre ce projet pour en faire un projet 
plus simple ! On vous l'a rappelé ; on vous a amené un projet d'installa
tions sportives plus simple, puisque la Ville participait à 30 % dans la 
réalisation d'un centre sportif à Meyrin, ce qui coûtait, une fois construit;, 
5 millions, et vous l'avez refusé ! Vous avez refusé le crédit d'étude. 
(Protestations dans les rangs du Parti libéral et ailleurs.) Ne venez pas me 
dire que le Conseil d'Etat a refusé le même projet ! A ce moment, le 
Conseil d'Etat ne le refusait pas. 

J'ai ici une lettre du Département des travaux publics, datée du 27 sep
tembre 1973, où nous demandons au Conseil d'Etat quelles sont les 
priorités pour les sports. Le Conseil d'Etat nous a dit : sur la rive droite, il 
n'y a que Meyrin. On n'a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre 
terrain. Je vous l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises, si vous me trouvez un 
terrain, je suis prêt à en discuter. 

J'ai encore étudié avec les responsables des travaux publics : ils n'ont 
pas de terrain. Le département nous a écrit ceci : 

« Au sujet du programme des réalisations sportives, auquel participe la 
Ville de Genève, je vous ai fait part de l'avis de la Direction de l'aména
gement pour qui l'ordre de priorité devrait être le suivant : 

1. installation provisoire du golf d'Onex (en cours d'exécution), 

2. centre de Vessy (projet et contrat de location des terrains en cours), 
environ 28 ha, 

3. centre sportif de Meyrin (projet élaboré, terrains en cours d'acquisi
tion), 

4. région d'Onex, lorsque le tracé de l'autoroute et l'étude de la région 
seront approuvés et en cours de réalisation. » 

Vous voyez trois projets, les Evaux comme provisoire, le centre de 
Vessy comme installation et le centre de Meyrin comme installation... 
Vous avez refusé Meyrin, allez-vous refuser Vessy ? Qu'allez-vous dire 
aux sportifs qui attendent ?... 

Ce n'est pas vrai que les sportifs n'en veulent pas. Chacun le sait. Il n'y 
a pas besoin d'être compétiteur pour savoir que le nombre des sportifs a 
augmenté, que le nombre de jeunes qui participent aux manifestations 
sportives est en augmentation, qu'à l'école il y a plus d'enfants qui 
pratiquent un sport, beaucoup plus puisque maintenant on fait faire du 
sport également aux jeunes filles, et à la suite du vote de la loi fédérale, 
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on va avoir l'obligation de le faire pratiquer aux apprentis qu'on avait 
oubliés... Ne venez pas nous dire qu'il n'est pas possible que le nombre 
augmente. Il est en constante augmentation. Dans les clubs, les délégués 
des sociétés sportives vous l'ont dit lorsqu'ils sont venus devant la 
commission. Tout le démontre. Vous pouvez lire la presse, les rapports des 
grandes associations sportives, partout le nombre des sportifs actifs 
augmente. Vous avez encore les étudiants, les universitaires. M. Follmi 
pourra nous dire si l'Université est suffisamment équipée pour les sports ; 
l'Université manque d'installations sportives, elle en manque énormément, 
L'Université compte sur la Ville de Genève... 

Des voix. Que l'Etat et l'Université paient leur part ! 

M. Roger Dafflon. Je vous rappelle que l'Etat paie 7 millions ! Mes
sieurs, s'il vous plaît ! Réfléchissez un peu ! Dans un canton comme le 
canton de Genève, il n'y a pas les sportifs du Conseil d'Etat et ceux de la 
Ville de Genève. Il n'y a pas les sportifs des communes et ceux de la Ville 
de Genève. Il n'y a qu'une catégorie de sportifs qui doivent pratiquer ïeur 
discipline sur les terrains qui existent. Mais encore faut-il leur donner des 
terrains ! 

J'aimerais encore souligner un point à propos des observations faites 
tout à l'heure. Je vous disais que nous manquons totalement d'installations 
sportives. Si on ne réalise pas Vessy, un préjudice très grave sera causé, 
non seulement à ceux qui pratiquent le sport mais à tous ceux que vous 
connaissez très bien, parce qu'ils sont aussi dans vos milieux, dans tous les 
milieux : à tous ceux qui, jour après jour, font des efforts considérables, 
les moniteurs, les entraîneurs, les éléments actifs qui se dévouent à la tête 
des organisations sportives pour le bien de la jeunesse. Ces sommes de 
dévouement sont un capital extraordinaire. Ce sont ceux-là que vous allez 
prétériter en ne leur donnant pas les installations dont ils ont besoin. 

On a évoqué le problème de la Fête fédérale de gymnastique. Il ne faut 
pas faire de confusion. Il y a deux choses : le budget et l'organisation de la 
Fête fédérale, qui est une chose, et le problème du centre de Vessy. On 
vous a dit que le centre de Vessy était proposé bien avant qu'il soit 
question d'organiser la Fête fédérale de gymnastique. Mais M. Givel a 
raison lorsqu'il dit que pour obtenir que la candidature de Genève soit 
acceptée, il a fallu expliquer aux délégués de l'Association fédérale de 
gymnastique à Stans qu'il y avait ces terrains que nous étions prêts à 
mettre à disposition. Bien avant que la candidature de Genève soit 
discutée à l'assemblée générale des délégués, la commission technique et le 
comité central de la Fête fédérale de gymnastique sont venus à Genève, 
comme ils ont été à Lugano, à Winterthour pour visiter les lieux. Nous 
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leur avons dit où il était possible pour Genève de mettre à disposition les 
terrains nécessaires. 

A sa demande, j 'ai reçu hier M. André Ruffieux, le président du comité 
d'organisation de la Fête fédérale de gymnastique. M. Ruffieux m'a 
déclaré : « Pour la Fête fédérale, j 'aurai besoin des terrains de Vessy 
aménagés... » 

M. Walter Probst et d'autres voix. Des terrains aplanis et engazonnés ! 

M. Roger Dafflon. Non, s'il vous plaît ! Je vous répète ce qu'a dit 
M. Ruffieux. Il m'a déclaré en connaissance de cause et après avoir bien 
discuté de l'ensemble des problèmes : « J'ai besoin des terrains de Vessy 
aménagés ». 

Mais je tiens à le répéter : ce que nous voulons, ce sont des installa
tions à mettre à disposition des sportifs genevois, parce que nous en avons 
besoin, parce qu'elles font un cruel défaut. 

Mesdames et Messieurs, ce que je vous demande, c'est de bien réfléchir. 
Il n'est pas possible de prévoir actuellement d'autres installations ailleurs. 
Je vous ai lu la lettre du Conseil d'Etat, je vous ai donné les déclarations 
du gouvernement cantonal : il n'y a pas d'autre terrain ailleurs, c'est la 
seule possibilité. Si vous refusez, vous aurez déclaré aux sportifs qu'il n'y 
a pas de terrain à mettre à leur disposition et qu'ils doivent se contenter 
de ce qu'ils ont. 

Voilà ce que je tenais à vous dire. 

M. Denis Blondel (L). M. Dafflon a évoqué l'intervention de M. Ruf
fieux. Quoique je ne sois pas membre de la commission des sports, j'étais 
présent lorsque M. Ruffieux a été entendu à la commission des sports, et 
je sais que M. Ruffieux nous a expliqué que la réalisation de la Fête 
fédérale de gymnastique était en définitive dépendante du crédit que nous 
allons voter maintenant. 

Je voudrais dire qu'avant d'avoir entendu M. Ruffieux, nous avons 
entendu les représentants des associations sportives, et on ne peut pas 
manquer, pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas un sportif — si vous 
voulez un sportif traditionnel, je ne fais pas du sport de compétition. Je 
fais de la marche, de la montagne et un peu de voile... En principe, je suis 
quelqu'un qui n'y connaît rien ! — on ne peut pas manquer d'être sensi
bilisé aux arguments qui ont été développés par les présidents des diffé
rentes associations sportives. Ils nous ont montré que Genève avait besoin 
de terrains de sports. 

Mais j 'ai également assisté aux débats de la commission des travaux. 
Là, je suis plus sensibilisé aux éléments qui nous ont été exposés par les 
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responsables d u projet . J e n e suis pas convaincu n o t a m m e n t q u e l e coût de 
ce proje t soit en re la t ion avec les pres ta t ions qu' i l va offrir. J e m'expl ique. 
Pour un h o m m e du métier , le coût au m 3 est v r a imen t t rès , t rès élevé. 

J 'a i fait aussi du sport de compéti t ion dans ma jeunesse. Et aussi j ' a i 
vu qu' i l n 'é tai t pas nécessaire d 'avoir u n e douche pour 5 ou 6 par t ic ipants , 
mais qu 'on pouvai t avoi r une douche pour 20 ou 30 personnes. . . (Huées et 
quolibets.) J e vous pr iera i de croire que l 'aviron n 'est pas u n sport moins 
violent q u e l e football ! Et à l 'époque, je ne disposais pas d 'une baignoire , 
vu que j e disposais d 'une c h a m b r e sans m ê m e u n l avabo ! 

C'est dire qu ' en t an t qu ' ingénieur , je cons idère que ce projet est, dans 
le détai l e t dans sa conception, t rès l uxueux . 

J e voudra is encore vous r appe le r a u t r e chose, qui a é té peu souligné, 
c'est q u e la subvent ion cantonale n 'est q u ' a p p a r e n t e puisqu 'e l le ne sera 
pas versée. Sur le p l an de la t résorer ie , nous devrons donc faire la dépense 
immédia te . 

En résumé, je pense q u e pour les l ibéraux, il est év ident qu 'on doit 
réal iser Vessy, mais on doit l e réa l i ser sous u n e a u t r e forme. C'est là qu ' i l 
m ' appa ra î t un peu gênan t de consta ter qu 'on nous a remis u n e seule solu
tion et qu'il n'y a pas d 'au t re var ian te . Il y a éven tue l l ement des d iminu 
tions du projet proposé, mais pas d ' au t re va r i an t e possible. J e crois 
qu 'avec u n peu d ' imagination, on pour ra i t t rouve r u n e a u t r e solution, u n e 
v a r i a n t e mei l leur marché . 

M. André Reymond (L). Vous me pe rmet t r ez de qui t te r Vessy quelques 
ins tants , car au début de sa déclarat ion, M. Dafflon a dit que lque chose 
qui me fait un peu peur . Il m e semble qu' i l est a t te in t de la m ê m e malad ie 
dont sont a t te in ts tous les membres de l 'exécutif au n iveau munic ipal , 
cantonal et fédéral : il n'y a pas de récession, il n'y a aucun r isque, vous 
êtes tous à pe indre l e diable sur la mura i l l e ! 

Monsieur Dafflon, vous n 'avez pas d e responsabi l i té d a n s l 'économie et 
vous êtes complè tement à côté de la quest ion, pe rmet tez -moi de vous le 
di re ! 

Il y a des dangers de récession et la s i tuat ion est grave . J e suis p rê t 
d 'ai l leurs, quand vous le voulez, à ce qu 'on échange pendan t que lques mois 
not re s i tuat ion et vous irez à l ' é t ranger v e n d r e des mach ines qui coûtent 
au jourd 'hu i 30'% plus cher qu 'el les ne coûta ient il y a quinze mois. 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le prés ident , comme je pense que 
m a i n t e n a n t nous allons pouvoir enfin passer au vote, no t r e groupe 
d e m a n d e r a l 'appel nominal . 
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M. Charles Berner (R). J'aimerais dire à M. Dafflon qu'il nous oblige à 
croire que M, Ruffieux a deux paroles : une parole devant la commission 
des sports, et une parole à vous-même. 

M. Ruffieux nous a dit exactement ceci : « Pour la Fête fédérale de 
gymnastique, il suffit que le terrain soit aplani et engazonné deux ans 
avant la Fête fédérale de gymnastique ». Voilà exactement la déclaration 
de M. Ruffieux devant la commission des sports. 

Mesdames et Messieurs, sur le fond, nous devons admettre l'absolue 
nécessité des terrains de sport de Vessy. Sur ce point, si on est honnête 
avec soi-même, que l'on fasse du sport ou qu'on en ait fait ou qu'on n'en 
fasse plus, il faut admettre qu'actuellement le nombre des sportifs a 
augmenté dans des proportions telles que les terrains mis à leur disposi
tion sont insuffisants. 

Je ne crois pas non plus que le projet qui nous est soumis, et que nous 
avons accepté au sein de la commission des sports, présente un luxe 
anormal. Il est coûteux parce qu'il est ample, il est important, mais je ne 
crois pas, en toute franchise et en toute honnêteté, que ce soit du 
superluxe. 

Face à la proposition de l'aménagement global de ce terrain, qui se 
chiffrera, semble-t-il, finalement autour de 25 à 28 millions, on peut 
demander au Conseil administratif — et c'est peut-être un peu le sens de 
la demande de renvoi au Consul administratif de ce projet — de présenter 
ce projet d'aménagement, non pas en deux étapes mais en trois, et de 
présenter pour le moment un seul crédit pour la première étape. 

Lorsque nous serons engagés dans l'aménagement et que nous arri
verons au terme de l'exécution de la première étape, je pense que ce 
Conseil municipal sera logique avec lui-même et qu'il acceptera les autres 
étapes. 

Personnellement, j 'ai fait pas mal de sport. Je n'aimerais pas revenir 
sur mon pedigree en l'espèce, mais je crois que la population est un peu 
heurtée — et pas seulement certains membres de ce Conseil municipal — 
lorsqu'elle entend le Conseil fédéral dire qu'il faudra augmenter certains 
impôts, et quand on parle sur le plan cantonal d'augmentation des impôts 
cantonaux. Nous avons la chance, pour la Ville de Genève, d'être dans une 
situation encore favorable. Nous pouvons envisager ce problème avec une 
certaine indépendance financière. Mais il n'en reste pas moins qu'on est 
choqué dans certains milieux non sportifs, non intéressés aussi, disons-le 
franchement, à l'aspect électoral de tout ce problème, par un crédit de 18 à 
19 millions pour des terrains sur lesquels on va jeter des coups de pied 
dans un ballon. Cela malgré tout le respect que je dois au football J'en ai 
fait pendant 17 ans, je sais donc de quoi je parle ! 
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C'est pourquoi je pense qu'il serait dangereux, pour l'équipement de 
Genève, de refuser sans autre un tel projet en le renvoyant, en fait dans 
des conditions assez pénibles, au Conseil administratif. 

Est-ce que le Conseil administratif, et en particulier M. Dafflon, 
pourrait ce soir nous dire qu'on pourrait envisager, au sein de la commis
sion des sports et ensuite au sein de la commission des travaux, de 
repenser le projet non pas en deux étapes mais en trois étapes ? C'est la 
question que je voulais poser. 

M. Arnold Schlaepfer (V). M. le conseiller Dafflon, en concentrant son 
attaque sur l'intervention de M. Duchêne, a essayé de donner l'impression 
qu'il n'y avait qu'un ou deux honorables représentants de ce groupe qui 
étaient opposés franchement au projet. Il a complètement oublié l'inter
vention de M. Stettler, qui était très claire, et qui, en commission aussi 
— on dit toujours qu'il y a eu unanimité en commission — a dit qu'il 
s'agissait d'un projet beaucoup trop coûteux. 

D'autre part, on vous dit que les opposants peignent le diable sur la 
muraille. On vous dit qu'en 1973, la Ville a fait un boni. 

Si vous reprenez les comptes rendus, en 1973, l'endettement supplé
mentaire de la Ville a été de 27 millions. On ne sait pas de combien ce sera 
en 1974. Mais je vous ai déjà dit qu'en 1975, on nous annonce 30 millions 
sans ces projets. 

Une autre chose. M. Piguet nous dit que nous avons bien dépensé 12 
millions pour Gourgas. On a dépensé 12 millions pour devenir proprié
taires. Ici, on nous demande 18 millions pour être bénéficiaires d'une loca
tion pendant trente ans, et ensuite, être à la merci du bon vouloir du 
Canton, alors qu'on reconnaît franchement qu'on demande à la Ville un 
service pour tout le canton. La moindre des choses aurait été que le 
Canton accepte de céder ses terrains à la Ville s'il désire que celle-ci fasse 
ce cadeau au Canton d'aménager 110 000 m2 pour 18 millions, et ensuite de 
prendre une charge d'exploitation de 1 800 000 francs la première année 
qui, naturellement, sera rapidement dépassée. 

Ces chiffres montrent l'importance de ce qu'on va faire sur ces 
terrains. Cela représente, pour i'installation 160 francs le m2, pour l'entre
tien 16 francs le m2 par an. 

On vous dit qu'on veut préserver une zone de verdure. Mais on met 
4 000 m3 en première étape et presque autant en seconde étape de béton 
sur cette surface. C'est une façon curieuse de sauvegarder la verdure ! Je 
pense donc que le projet présente des défauts importants. 

Il paraît aussi très curieux, que pour de petites dépenses on mette à 
notre disposition, sur cette paroi, des plans qui permettent à chaque 
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conseiller municipal d'examiner les projets et de voir exactement la 
tournure qu'ils vont prendre. Pour cet aménagement de 110 000 m2 et de 
18 millions, je cherche en vain la moindre esquisse, la moindre représenta
tion qui me permette de voir ce que vous allez faire, quelles seront les 
emprises. Là, les protecteurs de la nature sont assez inquiets, parce qu'on 
nous annonce bien qu'avec l'arrêté modifié, on fait quelque réduction, 
mais on nous annonce déjà que cette étape en précède d'autres. 

D'autre part, dans votre propre projet, 630 places de parking, alors que 
vous voulez faire venir toute la population de ce côté, se révéleront immé
diatement insuffisantes, si bien que si vous accomplissez ces projets, vous 
devrez bientôt faire des emprises beaucoup plus considérables pour la 
circulation et le parcage. Car, pour la plupart, ces sportifs utilisent des 
moteurs pour arriver à leur lieu de délassement. 

Je pense, Monsieur le président et chers collègues, que ce projet 
devrait être refusé. Mais comme il y a la demande concernant la Fête 
fédérale de gymnastique, pour laquelle, si j 'ai bien lu le projet, il faut 
820 000 francs, je suis prêt à soutenir un renvoi afin que le Conseil 
administratif revienne avec une proposition limitant sa demande de crédit 
à la préparation du terrain pour la Fête fédérale. 

M. Emile Monney (L). Je dois vous dire que j 'ai entendu toutes vos 
discussions avec beaucoup d'intérêt. 

Tout à l'heure, j 'ai entendu de la bouche de notre conseiller adminis
tratif responsable des sports, M. Dafflon, dire qu'il y avait 80 chômeurs en 
Suisse. C'est exact, j 'ai aussi entendu dire cela à la radio, circulant dans 
ma voiture pendant mon travail. Je dois vous dire que ce n'est pas très 
sérieux quand on vous parle de 80 chômeurs, quand je sais, je dois vous le 
dire, et quand je vois ce qui passe vers nous pour chercher du travail. 
On sait que les entreprises débauchent chaque jour ou chaque semaine 
peut-être une centaine de personnes. Vous n'allez pas me dire que ces gens 
retrouvent du travail, puisque toutes les entreprises vont se trouver 
devant des difficultés. Je dis bien des situations « très difficiles », que vous 
le vouliez ou non, Monsieur Case. Ce n'est pas moi qui l'ai dit ! 

Je souhaite pour tout le monde que ça n'arrive pas, mais honnêtement, 
s'il n'y a pas d'autres possibilités, nous verrons malheureusement des 
faillites. Vous n'avez qu'à prendre la Feuille d'avis officielle d'aujourd'hui, 
vous en trouvez de plus en plus ! 

Je crois que quelquefois, les statistiques ne disent pas toujours la 
vérité, et dans le cas particulier, c'est faux de dire qu'il n'y a que 80 
chômeurs en Suisse. Ce sont des chiffres qui ne devraient pas exister. 

M. Germain Case. 92, c'est Berne qui l'a dit ! 
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M. Emile Monney. Je vous remercie pour les 12 supplémentaires, mon 
cher collègue ! 

Voyez-vous, je pense que nous sommes tous ici pour ce projet, nous 
reconnaissons qu'il est nécessaire de faire quelque chose... 

M. Jacky Farine. Signez l'initiative ! 

M. Emile Monney. Si vous permettez, puisque vous voulez faire de la 
discussion, mais je ne devrais pas vous suivre, votre initiative n'apportera 
rien, absolument rien, si ce n'est trois zéros ! Qu'on le veuille ou non, 
Genève n'est pas la seule ; toute la Suisse et même toute l'Europe 
connaissent les mêmes conditions que nous ! Je pense donc, Monsieur, que 
vous feriez mieux de ne rien dire ! 

Si vous permettez, Mesdames et Messieurs les conseillers, je pense 
(hésitation)... 

Une voix : Donc je suis ! (Rires.) 

M. Emile Monney. ... que le renvoi au Conseil administratif ne veut pas 
dire désapprouver le Conseil administratif, loin de là. Plusieurs conseillers 
dans cette salle ont une certaine crainte. Suivant sur quel banc on se 
trouve, ce n'est peut-être pas la même chose, mais pour beaucoup d'entre 
nous, nous avons des responsabilités. Et je crois que le Conseil adminis
tratif, et même M. Dafflon, nous suivra de ce côté-là. Nous avons des 
soucis, et je crois que le renvoi au Conseil administratif ne sera pas pour 
désapprouver le Conseil administratif, parce que ce projet était valable 
quand l'étude a été faite. Aujourd'hui, il faut voir les choses comme elles 
sont. Nous rencontrons des difficultés et cela va très vite. 

En renvoyant ce projet au Conseil administratif et en demandant de 
revoir la question en deux ou trois étapes, ou même en quatre étapes s'il le 
faut, avec des étapes bien établies pour ne pas perdre du temps, nous 
pouvons voir venir. Il est possible que cela ne dure pas. Est-ce que vous, 
Monsieur Farine, vous pouvez le dire aujourd'hui ? (Echange de propos 
entre M. Monney et M. Farine et rappel à l'ordre du président.) Personne 
ne peut le dire ici, mais, Mesdames et Messieurs les conseillers, nous avons 
tous des craintes ! 

En renvoyant le projet au Conseil administratif, nous faisons du bon 
travail et en demandant une nouvelle étude, nous rendons service à notre 
ville de Genève et nous ne prendrons pas les responsabilités que nous ne 
pouvons prendre. C'est pour cela que je vous demande de renvoyer. 
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M. Dominique Fôllmi (DC). Je n'avais pas l'intention d'intervenir ce 
soir. Cependant, certains faits méritent encore d'être relevés avant que 
nous passions au vote. 

La première chose que j'aimerais dire, par votre intermédiaire, Mon
sieur le président, à notre conseiller M. Schlaepfer, c'est qu'il fait des 
affirmations sur le plan financier qui me paraissent dangereuses, et qui 
parfois sont fausses. Il faut y apporter quelques correctifs. 

M. ScMaepfer a dit que rien n'était prévu dans le budget 1975, que de 
plus un emprunt de 30 millions était déjà envisagé, etc. Je me permets 
d'apporter quelques éléments qui sont clairs et nets, M. Raisin n'étant pas 
là ce soir pour les apporter. Je ne me permets pas, bien sûr, de le rem
placer, mais de donner au moins les explications que le maire a fournies 
dans le cadre de la commission des finances. 

Le projet de Vessy est inscrit dans le plan quadriennal. Ce projet est 
également inscrit dans le cadre de la trésorerie de la Ville. M. Raisin et ses 
services, suite aux questions qui ont été posées par les commissaires des 
finances lors de l'étude du budget 1975, ont bien précisé qu'il n'y avait pas 
de difficultés financières pour 1975, et que la Ville pourrait parfaitement 
faire face à ses obligations de trésorerie. 

En ce qui concerne les emprunts, la Ville s'est inscrite pour lancer des 
emprunts, mais il n'y a pas encore de décision quant au montant de 
l'emprunt qui pourrait être lancé au mois d'avril ou en octobre prochain. 
Vous savez très bien que le Conseil administratif prend toujours des 
options pour être en mesure de lancer des emprunts financiers sur le 
marché ; mais il n'est pas obligé d'en faire état par la suite. On ne peut 
pas affirmer aujourd'hui qu'un emprunt de 30 millions sera lancé. 

Enfin, au point de vue de la trésorerie, ce projet entre parfaitement 
dans les projets du Conseil administratif. Voilà ce qu'il en est sur le plan 
financier. 

J'aimerais faire encore une autre 'remarque puisque j 'ai la parole. Je 
regrette une chose... c'est que la subvention fédérale soit, elle, très faible. 
C'est peut-être ce qu'on peut critiquer. On connaît, bien sûr, les difficultés 
de la Confédération, mais on est en droit de dire : puisque la Confédéra
tion a proposé une loi pour l'encouragement aux sports, on peut regretter 
que son aide soit si peu efficace en cette matière. 

Sur un autre plan, en ce qui concerne la responsabilité de la Ville de 
Genève, j'aimerais rejoindre ce qu'a dit M. Givel tout à l'heure. Tout le 
monde, dans ce Conseil, souhaite que la Ville de Genève prenne plus de 
responsabilités. Le sport est un des domaines de la Ville. Il appartient à la 
Ville de Genève essentiellement de mettre sur pied la planification en 
cette matière et de mettre à disposition de l'ensemble de la population des 
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moyens qui permettent de pratiquer le sport. Je trouve regrettable qu'on 
enlève maintenant au Conseil administratif la possibilité de pouvoir 
mener cette politique. Il faut le relever. D'un côté, on veut des responsa
bilités, d'un autre côté, on les refuse. 

Un autre point qui n'a pas, me semble-t-il, été abordé ce soir, c'est le 
problème de la politique en ce qui concerne la jeunesse. Vous avez parlé 
du problème des clubs sportifs, mais on n'a pas beaucoup parlé du pro
blème des jeunes. On sait très bien aujourd'hui que pour pouvoir réaliser 
une politique en faveur des jeunes, il y a un secteur qui leur convient 
parfaitement, c'est la possibilité qui leur est donnée de pratiquer des 
sports. Le seul moyen de lutter contre les maux, notamment la drague, 
c'est précisément de développer le sport. Et je regrette ce soir qu'on ne 
leur en donne pas la possibilité avec les moyens que le Conseil adminis
tratif nous propose. (Remarques.) Mais je ne mélange pas du tout ! On est 
d'accord avec l'aide à apporter aux jeunes, mais on ne veut pas donner les 
moyens, c'est quand même fantastique ! 

Dernier problème, le problème économique. Je crois que nous avons 
énormément d'économistes dans le cadre de ce Conseil ; nous pourrions 
nous réunir autour d'une table, mais nous ne serons jamais d'accord. 
Quand les difficultés économiques se font jour, c'est précisément les 
collectivités publiques qui sont appelées à intervenir pour permettre de 
redistribuer du travail. Il semble qu'on fait exactement l'inverse ce soir. 

Voilà les remarques que je voulais faire. (Applaudissements sur la 
gauche.) 

M. Arnold Schlaepfer (V), répondant aux protestations. Monsieur le 
président, comme j'ai été mis en cause, une petite rectification ! 

J'ai dit que le programme d'investissements, et cela n'a pas été contesté 
(c'est au rapport du Conseil administratif), non compris dans le budget 
ordinaire, est de 112 millions. J'ai dit que sur ces 112 millions, M. Raisin 
nous a expliqué que 40 étaient couverts par les amortissements annuels 
prévus. Il nous a dit que 30 millions étaient à disposition probablement 
par les liquidités en fin d'année, et qu'il faudrait 30 millions pour couvrir 
la différence. 

En revanche, M. Raisin a dit autre chose, à propos des emprunts et 
prévisions d'emprunts. Il a dit qu'il avait fait inscrire la Ville pour deux 
emprunts, chacun de 40 millions, total 80 millions, et qu'il espérait bien 
ne pas avoir besoin de ces 80 millions, et que 30 millions suffiraient. H ne 
pouvait pas donner de chiffres précis. 

Aujourd'hui, je vous dis que dans ces 30 millions, ces 18 millions qui 
sont ici n'ont pas été inscrits, ce n'est pas contesté. 
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Le président. Si la parole n'est plus demandée, nous sommes en face de 
différentes propositions. 

M. Charles Berner (R). Monsieur le président, je me suis permis de 
poser une question au Conseil administratif, j'aimerais qu'on me réponde 
à ce sujet pour savoir si on peut étaler en deux ou trois étapes ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je n'avais pas eu l'inten
tion d'intervenir, mais permettez-moi, à la suite de l'intervention de 
M. Schlaepfer, de faire remarquer que si les Services financiers 
éprouvaient une très sérieuse crainte à financer le projet qui vous est 
soumis, il y a longtemps qu'il nous l'aurait fait savoir de la façon la plus 
catégorique ! Sur ce point-là, vous pouvez faire confiance au département 
de mon collègue Raisin. 

Jusqu'à maintenant, je savais que tout le monde ici était urbaniste, 
mais je constate depuis peu de temps que tout le monde est également 
économiste, comme vient de le relever M. FÔllmi. 

Vous pouvez imaginer tout de même, Monsieur Schlaepfer, que chacun 
fasse son travail. Le Conseil municipal fait très bien le sien, veuillez croire 
que le Conseil administratif fait aussi le sien. S'il a examiné, et trié, et 
soupesé le pour et le contre d'un certain nombre de projets, et qu'il en a 
éliminé plus de cent avant de vous présenter le programme quadriennal, 
c'est qu'il estimait que ce qu'il vous présentait était vraiment le minimum 
requis et possible dans la conjoncture actuelle. 

Je rejoins M. Monney, qui se trouve d'ailleurs en contradiction avec 
lui-même. Monsieur Monney, si vous dites qu'il y a actuellement des 
difficultés dans l'économie et dans le bâtiment, je sais que vous avez 
raison et je suis placé pour le savoir. En ce moment même, notre adminis
tration municipale et le Service immobilier se substituent à certaine 
entreprise sur un de nos chantiers pour que les ouvriers soient payés 
correctement. 

Mais j'ajouterai, pour certains d'entre vous qui s'adonnent au catas-
trophisme, pour essayer de refuser les projets qui sont en cours devant 
eux, qu'ils ne feront qu'accentuer le dérèglement de l'économie dans le 
bâtiment et la construction. Faites-nous donc confiance quand on vous 
présente un certain nombre de projets. 

Actuellement, vous avez 50 millions en discussion, pour le quartier des 
Pâquis, pour Vessy, ou ailleurs. Je vous assure qu'on les a mûrement 
réfléchis, et entre autres le centre de Vessy. Qu'il y ait alors un étalement 
dans la construction, dans la réalisation de certains projets, j 'y ai déjà 
répondu sur d'autres propositions. Il est certain que tout cela peut s'étaler, 
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il est non moins certain que les installations qui seront nécessaires, 
comme l'a indiqué mon collègue Dafflon, et comme l'a indiqué M. Ruf-
fieux, pour 1978, devront être faites, entre autres l'aménagement des 
terrains, le nivellement et le drainage. N'oubliez pas qu'il y a 206 000 m2 à 
mettre en forme et à aménager avec les courts. 

C'est pourquoi la réduction du programme qui a été faite par votre 
commission des travaux, je puis vous dire déjà qu'elle est pratiquement 
conforme au vote du déclassement de la commission du Grand Conseil. Cet 
objet figure au point 16 de la prochaine séance du Grand Conseil de 
vendredi 14 novembre, sur un rapport de Mme Sutter-Pleines, et il y a 
tout lieu de penser que le législatif cantonal votera ce déclassement où il a 
demandé une diminution des constructions. C'est exactement ce qu'a fait 
votre commission des travaux municipale. Il y a donc conformité sur ce 
point. 

Maintenant, j'ajoute que la possibilité nous étant enfin offerte d'amé
nager pour la Ville de Genève ces terrains de Vessy, je crois qu'il est 
illusoire, et à mon avis assez vain, de vouloir faire des comparaisons et des 
dosages entre la rive gauche et la rive droite. C'est un faux problème. 
Notre canton est très petit et on se rend facilement d'un lieu à un autre en 
peu de temps. Est-ce qu'on a déjà fait procès au Mandement parce que la 
plupart des vignes étaient sur la rive droite, ou parce que la FIPOI est sur 
la rive droite exclusivement et pas sur la rive gauche ? Cela ne tient pas 
debout. 

Nous avons sur la rive droite moins de terrains de sport, c'est vrai, 
mais nous pourrons en aménager d'autres dans les années à venir. Mon 
collègue Dafflon a rappelé le cas de Meyrin, et je vous signale que nous 
sommes en train de signer, en ce moment, la cession des 28 000 m2 de la 
Garenne, qui nous sont cédés par la commune de Vernier sur Satigny. Il 
sera bien assez tôt de voir demain si le Conseil municipal veut rééquilibrer 
les rives et aménager les 28 000 m2 de la Garenne. Pour le moment, nous 
parlons de Vessy. 

Je suis persuadé que si on devait revoir maintenant le planning de 
travail tel qu'il a été préparé par l'architecte mandataire, le Département 
des travaux publics et nos services, cela coûterait fort cher probablement 
en honoraires et n'amènerait pas de simplification. Le planning doit 
essayer d'être tenu pour qu'en 1978 les terrains requis soient prêts. Je vous 
demande de voter sur cette base et si les circonstances économiques, dans 
les 'mois à venir, devaient amener un étalement plus grand, il sera assez 
tôt pour aviser. 

Pour l'heure, je vous demande de voter le projet tel que votre commis
sion vous l'a présenté. 
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M. Henri-Jean Dubois-Ferrîère (L). (Lassitude.) Monsieur le 
président, je serai très bref ! 

Je proposerai au Conseil municipal d'assortir la demande de renvoi au 
Conseil administratif de la motion suivante : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal, 

recommande au Conseil administratif de réétudier, dans les 
délais les plus brefs, l'aménagement du centre sportif de Vessy en 
tenant compte du souci d'économie manifesté par le Conseil 
municipal. » 

Il y a deux éléments qui sont importants à mon avis, ce sont les délais 
les plus brefs — je pense qu'au début de l'année prochaine ou même à la 
fin de cette année, le Conseil administratif peut nous proposer un projet 
qui rallie tous les suffrages — et ce souci d'économie qui s'est manifesté ce 
soir dans les rangs des partis nationaux de notre Conseil municipal. 

M. Emile Monney (L). Monsieur le président, j 'ai été mis en cause. 
C'est exact, je n'ai pas demandé de rejeter ce projet, mais simplement de 
l'examiner avec les possibilités de la Ville de Genève au point de vue 
financement, pour voir s'il faut le faire en deux ou trois étapes, ou même 
en quatre étapes si c'est nécessaire. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je vous demande de rejeter 
la motion de M. Dubois-Ferrière, qui relève de la plus haute fantaisie. 

De penser qu'il est possible de réaliser un nouveau projet en un mois et 
demi, puisque c'est aujourd'hui déjà le 5 novembre... Ce ne sont pas les 
fonctionnaires qui le font. Si vous réfléchissiez un peu, Monsieur Dubois-
Ferrière, vous changeriez d'attitude, mais cela ne doit pas vous arriver 
souvent ! 

Deuxième débat 

Le président. Nous sommes en présence de différentes propositions. 
Pour simplifier le débat, je vous propose de passer en tout premier lieu la 
motion de M. Dubois-Ferrière aux voix... (protestations diverses, et 
M. Pierre Karlen fait une motion d'ordre.) 
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M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, la motion de M. Dubois-
Ferrière suppose d'abord que le Conseil municipal ait décidé de renvoyer 
la proposition au Conseil administratif. 

Si ce renvoi au Conseil administratif n'était pas voté, la motion de 
M. Dubois-Ferrière n'aurait plus d'objet. 

L.e président. Je suis d'accord avec vous, c'était pour simplifier, étant 
donné les résultats probables. 

Nous sommes en face d'une proposition du Parti libéral qui demande 
de renvoyer cette proposition au Conseil administratif. Demandez-vous 
l'appel nominal déjà pour cette proposition ? (Les conseillers municipaux 
du Parti du travail répondent oui.) Que celles et ceux qui acceptent cette 
proposition de renvoi au Conseil administratif veuillent bien répondre par 
oui d'une façon claire et audible. Madame la secrétaire, vous pouvez 
procéder à l'appel ! 

Ont voté oui (31) : 

M. Raoul Baehler (V) 
M. François Berdoz (R) 
Mme Blanche Bernasconi (DC) 
M. Charles Berner (R) 
M. Denis Blonde! (L) 
M. Marcel Chapuis (V) 
M. Albert Chauffât (DC) 
Mlle Simone Chevalley (R) 
M. Edmond Corthay (L) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Henry Debonneville (L) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Marcel Gros (R) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M. Norbert Lefeu (R) 
M. Noël Louis (DC) 
Mme Christiane Marfurt (L) 
Mlle Claire Marti (L) 
Mlle Juliette Matile (R) 
M. Henri Mehling (DC) 
M. Emile Monney (L) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Eric Pautex (L) 
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M. Henri Perrig (R) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. Walter Probst (R) 
M. André Reymond (L) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M. Charles Scbleer (R) 
M. Hans Stettler (V) 

Ont voté non (36) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mme Eglantine Autier (S) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Germain Case (T) 
M. Georges Chappuis (S) 
M. André Clerc (S) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. Francis Combremont (S) 
M. Dominique Ducret (DC) 
M. René Ecuyer (T) 
M. Jacky Farine (T) 
M. Dominique Fôllmi (DC) 
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) 
Mlle Françoise Larderaz (DC) 
M. Gilbert Miazza (DC) 
M. Pierre Naso (S) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Yves Parade (S) 
M. Emile Piguet (DC) 
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) 
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Mme Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 
Mme Nelly Wicky (T) 

Se sont abstenus (2) : 

M. Georges de Coulon (L) 
M. Edouard Givel (L) 

Etaient absents à la séance (9) : 

M. Joseph Colombo (R) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Jean Fahrni (T) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Henri Livron (S) 
M. Jean-Pierre Lyon (T) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Claude Segond (L) 
M. Yves Thévenoz (DC) 

Etait absent au moment du vote (1) : 

M. Roland Ray (R) 

Présidence : 

M. Marcel Clerc (R), président, n'a pas voté. 

Le président. La demande de renvoi de la proposition au Conseil 
administratif est refusée par 36 non contre 31 oui et 2 abstentions. 

Par voie de conséquence, la motion présentée par M. Dubois-Ferrière 
est également refusée. 

Je demanderai à M. Georges Chappuis s'il maintient sa proposition de 
rétablir le crédit intégral. 

M. Georges Chappuis (S). Je renonce, Monsieur le président. 

Le président. Très bien. Nous allons donc passer au vote de l'arrêté tel 
qu'il résulte du rapport de la commission des travaux, soit pour 
l'ouverture d'un crédit de 18 250 000 francs, subvention fédérale non 
déduite. 

L'arrête est approuvé article par article. 
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Il est procédé à l'appel nominal, qui donne les résultats suivants : 40 
oui contre 15 non et 14 abstentions. 

Ont voté oui (40) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mme Eglantine Autier (S) 
Mme Blanche Bernasconi (DC) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Germain Case (T) 
M. Georges Chappuis (S) 
M. Albert Chauffât (DC) 
M. André Clerc (S) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. Francis Combremont (S) 
M. Dominique Ducret (DC) 
M. René Ecuyer (T) 
M. Jacky Farine (T) 
M. Dominique Follmi (DC) 
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) 
Mlle Françoise Larderaz (DC) 
M. Noël Louis (DC) 
M. Henri Mehling (DC) 
M. Gilbert Miazza (DC) 
M. Pierre Naso (S) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Yves Parade (S) 
M. Emile Piguet (DC) 
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) 
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M. Louis Vaney (S) 
Mme Nelly Wicky (T) 

Ont voté non (15) : 

M. Raoul Baehler (V) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Marcel Chapuis (V) 
M. Edmond Corthay (L) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Henry Debonneville (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M. Norbert Lefeu (R) 
Mme Christiane Marfurt (L) 
Mlle Claire Marti (L) 
M. Eric Pautex (L) 
M. André Reymond (L) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M. Hans Stettler (V) 

Se sont abstenus (14) : 

M. François Berdoz (R) 
M. Charles Berner (R) 
Mlle Simone Chevalley (R) 
M. Georges de Coulon (L) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. Edouard Givel (L) 
M. Marcel Gros (R) 
Mlle Juliette Matile (R) 
M. Emile Monney (L) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. Walter Probst (R) 
M. Charles Schleer (R) 

Etaient absents à la séance (9) : 

M. Joseph Colombo (R) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Jean Fahrni (T) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
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M. Henri Livron (S) 
M. Jean-Pierre Lyon (T) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Claude Segond (L) 
M. Yves Thévenoz (DC) 

Etait absent au moment du vote (1) : 

M. Roland Ray (R) 

Présidence : 

M. Marcel Clerc (R), président, n'a pas voté. 

En deuxième débat, l'arrêté est approuvé dans son ensemble. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, il devient définitif. 

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, et 

vu le rapport de la commission des travaux, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 18 250 000 francs, dont à déduire la subvention fédérale estimée à 
725 000 francs, en vue de la réalisation de la première étape du centre 
sportif de Vessy. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 17 525 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 109 500 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. 



SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1974 (soir) 985 
Proposition : échange rue des Alpes - rue Thalberg 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie : 

a) à concurrence de 5 475 000 francs par compensation avec la rente fon
cière du droit de superficie due à l'Etat de Genève, représentant un 
montant annuel de 330 000 francs qui figurera au budget de la Ville de 
Genève sous n° 45.42 «stades et terrains de sports», 

b) le solde 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 1976 à 
2005. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure avec l'Etat de 
Genève la constitution, au profit de la Ville de Genève, d'un droit de 
superficie d'une durée initiale de 30 ans sur les terrains à aménager selon 
le programme général exposé dans la présente proposition et moyennant 
le versement par la Ville de Genève d'une rente annuelle de 330 000 
francs. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner fa 
proposition du Conseil administratif en vue d'un échange avec 
le domaine public ensuite du nouvel alignement de la rue des 
Alpes et de la suppression d'un tronçon de la rue Thalberg au 
droit de l'immeuble rue des Alpes 10, propriété de la Ville de 
Genève (N° 201 A).1 

M. Emile Piguet, rapporteur (DC). 

La commission s'est tout d'abord réunie sur place le 25 septembre 1974 
afin de se rendre compte de visu de l'opération proposée par le Conseil 
administratif. 

La commission siège ensuite en sous-sol du Grand Théâtre sous la pré
sidence de M. C. Paquin, remplaçant M. A. Knechtli, excusé. 

Participent à cette séance : 

MM. C. Canavèse et F. Girod, respectivement directeur-adjoint du 
Service immobilier et chef de la section I de ce service. 

M. Canavèse complète les explications données sur place. 

Il s'agit en fait de permettre à la Ville de Genève de retrouver la com
pensation du hors-ligne qu'elle devra céder pour l'élargissement de la rue 

1 Proposition, 546. Commission, 549. 
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des Alpes et de sauvegarder ainsi à l'avenir, la possibilité pour elle de 
reconstruire un bâtiment de dimensions satisfaisantes. 

Cette compensation peut être assurée en désaffectant le tronçon de la 
rue Thalberg compris entre les rues Rossi et de Berne, qui ne présente 
aucune utilité pour la circulation, la surface ainsi récupérée pouvant être 
destinée à la construction. 

Il fallait toutefois régler parallèlement la suppression des jours que le 
propriétaire de l'immeuble voisin, sis rue de Berne 18, avait le droit de 
maintenir sur le domaine public désaffecté et d'obtenir son accord en vue 
de rétablissement, sur cette face, d'un mitoyen contre lequel le futur bâti
ment Ville pourra s'appuyer. 

Ledit propriétaire ayant décidé de reconstruire, les démarches ont dû 
être engagées dans ce sens bien qu'une reconstruction de l'immeuble rue 
des Alpes, 10, ait été différée. 

L'opération d'ensemble comporte : 

— la suppression du tronçon sus-indiqué de la rue Thalberg, d'une sur
face de 130 m2 ; 

— la cession au propriétaire de l'immeuble rue de Berne 18, d'une bande 
de terrain d'une largeur de 1,72 m, représentant une surface de 32 m2 

provenant du domaine public désaffecté, en compensation de la sup
pression des jours auxquels il a droit et de l'obligation pour lui de 
réaliser un mitoyen à la nouvelle limite de son fonds côté rue 
Thalberg ; 

— la cession à la Ville du solde du terrain provenant du domaine public 
désaffecté, d'une surface de 98 m2, en compensation du hors-ligne 
qu'elle devra céder pour l'élargissement de la rue des Alpes, d'une 
surface équivalente. 

Le bâtiment rue des Alpes 10, pourra subsister jusqu'à ce que la Ville 
décide de reconstruire le futur bâtiment prévu sur sa nouvelle parcelle, 
lequel comportera 7 étages sur rez plus attique, avec passage piétons en 
rez côté rue des Alpes, d'une largeur de 3,50 m. 

Enfin, il y a lieu d'ajouter qu'une répartition de droits de propriété 
dans l'immeuble de M. Guth, rue de Berne 18, vient d'être décidée par ce 
dernier ; cet immeuble sera inscrit en copropriété entre MM. Guth-Zale-
man-Favre et Brechbùhl. Cette nouvelle répartition entraîne la modifica
tion du 4* alinéa du préambule de l'arrêté, qui doit être complété par 
l'adjonction de : 

« et à ses ayants cause ». 

Le directeur-adjoint du Service immobilier répond encore aux ques
tions qui lui sont posées et c'est à l'unanimité des 14 commissaires 
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présents que cette proposition est acceptée. En conclusion, ils vous 
recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'en faire de même. (Voir ci-après le texte de l'arrêté approuvé sans 
modification) 

L'arrêté 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 lettres g) et j) de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 

vu le règlement de quartier de l'îlot situé entre les rues de Berne, 
Sismondi, Rossi et des Alpes, faisant l'objet du plan 26 898-242 établi par 
le Département des travaux publics le 29 avril 1974, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Antoine Guth 
en vue d'un échange avec le domaine public ensuite du nouvel alignement 
de la rue des Alpes et de la désaffectation d'un tronçon de la rue Thalberg 
au droit de l'immeuble rue des Alpes 10, propriété de la Ville de Genève, 
comportant : 

— la cession par le domaine public à M. Antoine Guth et à ses ayants 
cause, propriétaires de la parcelle 274 fe 50 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, sise rue de Berne 18, rue Thalberg, rue 
Rossi, de la sous-parcelle g C mêmes feuille et commune, provenant 
de la désaffectation du tronçon de la rue Thalberg compris entre les 
rues de Berne et Rossi, 

— la cession par la Ville de Genève au domaine public de la sous-parcelle 
5884 B mêmes feuille et commune, destinée à l'élargissement ultérieur 
de la rue des Alpes 

— et la cession par le domaine public à la Ville de Genève de la sous-
parcelle g B mêmes feuille et commune, provenant de la désaffectation 
du tronçon sus-indiqué de la rue Thalberg, 

arrête : 

Article premier. — La désaffectation du tronçon de la rue Thalberg 
compris entre les rues de Berne et Rossi est approuvée. 
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Art. 2. — L'opération d'échange avec le domaine public faisant l'objet 
de l'accord sus-indiqué est approuvée et le Conseil administratif est auto
risé à passer les actes utiles en vue de la régularisation des cessions y 
relatives. 

Art. 3. — Cette opération ayant un caractère d'intérêt public, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 255 000 francs, d'un immeuble sis boulevard 
de la Cluse 93 (N° 206). 

La présente proposition fait suite aux récentes acquisitions votées par 
votre Conseil dans le périmètre réservé à la construction du nouveau 
groupe scolaire compris entre les rues Micheli-du-Crest, Lombard et le 
boulevard de la Cluse. 

Elle comporte l'achat de l'immeuble immédiatement contigu à la par
celle sise angle boulevard de la Cluse 91 - rue Micheli-du-Crest 19, dont le 
Conseil municipal a approuvé l'acquisition le 24 septembre 1974 (cf. à ce 
sujet proposition n° 186 du 9 avril 1974). 

Les négociations engagées avec M. Henri Lugrin, propriétaire de ce 
fonds, ont en effet abouti et un accord est intervenu entre ce dernier et le 
Conseil administratif, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, 
en vue de la vente dudit immeuble à la Ville de Genève pour le prix de 
255 000 francs. 

L'immeuble en cause est formé par la parcelle 767 fe 37 Plainpalais, 
d'une surface de 250 m2, sur laquelle repose un petit bâtiment loué à 
destination d'entrepôt ; le rendement actuel de cet immeuble est de 3 120 
francs par an. 

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 et M. Henri Lugrin 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 255 000 
francs de la parcelle 767 fe 37 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, boulevard de la Cluse 93, 

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 255 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immo
bilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affecta
tion du fonds en question. 

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

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

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. Le plan affiché au fond de 
la salle est, je crois, assez explicite à ce sujet. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des travaux sans 
opposition. 

6. Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de la modi
fication de plusieurs articles du règlement du Conseil muni
cipal du 17 décembre 1954 (N° 207).] 

A la suite de diverses demandes qui lui sont parvenues, le Bureau 
a été amené à examiner la modification de plusieurs articles du règle
ment du Conseil municipal. 

l Annoncée, 836. 
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Art. 24 (LAC art. 62, al. 1) 

Texte actuel Texte proposé 

Les membres du Conseil muni
cipal sont convoqués par écrit sept 
jours au moins avant le jour fixé 
pour la séance, sauf cas d'urgence 
motivée. Les convocations contien
nent l'ordre du jour ainsi que les 
rapports et les communications 
utiles à la discussion. 

Texte actuel 

Le Conseil municipal procède 
chaque année, à la première séan
ce de la session du 1« mai au 30 
juin, à l'élection des quinze mem
bres 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. 

Au début de chaque législature, 
les commissaires sont élus lors de 

Les membres du Conseil muni
cipal sont convoqués par écrit 
treize jours au moins avant le jour 
fixé pour la séance, sauf cas d'ur
gence motivée. Les convocations 
contiennent l'ordre du jour ainsi 
que les rapports et les communica
tions utiles à la discussion. 

Texte proposé 

Le Conseil municipal procède 
chaque année, à la première séance 
de la session du l«r xnai au 30 
juin, à l'élection des quinze mem
bres de chacune des commissions 
permanentes suivantes : 

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

Commission des finances ; 
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. 

Au début de chaque législature, 
les commissaires sont élus lors de 

Vu l'importance des ordres du jour, il est apparu que le délai de sept 
jours n'est pas suffisant aux conseillers municipaux pour étudier les 
documents qui leur sont soumis. Il serait nécessaire qu'ils puissent dis
poser de deux week-ends. De plus, le manque de personnel dont souffre 
l'administration des postes est quelquefois la cause de retards dans la 
distribution des plis. 

Art. 104 (LAC art. 57, al. 3 et art. 58, al. 2) 
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la séance d'installation du Conseil 
municipal. 

La première séance de chacune 
des commissions est convoquée par 
le président du Conseil municipal, 
agissant de son propre chef, ou sur 
demande écrite de trois membres 
de la commission, ou encore sur 
demande d'un conseiller adminis
tratif. 

Art. 108 

Texte actuel 

La première séance de chacune 
des commissions est présidée par 
le doyen d'âge, jusqu'à la désigna
tion du président qui restera dès 
lors en fonction pour toute la du
rée du mandat de la commission. 

Le président prend part aux 
votes de la commission, mais sans 
voix prépondérante. 

La commission nomme un rap
porteur pour chaque objet à trai-

la séance d'installation du Conseil 
municipal. 

La première séance de chaque 
commission permanente, sauf celle 
des pétitions, doit être convoquée 
par le président du Conseil muni
cipal avant le 30 juin de chaque 
année. 

Elles peuvent être également 
convoquées sur demande écrite de 
trois membres de la commission, 
ou encore sur demande d'un con
seiller administratif. 

Texte proposé 

La première séance de chacune 
des commissions est présidée par 
le doyen d'âge, jusqu'à la désigna
tion du président qui restera dès 
lors en fonction pour toute la du
rée du mandat de la commission. 

L'élection du président des 
commissions permanentes a lieu 
chaque année au début de la pre
mière séance qui suit leur renou
vellement. 

La commission des finances des Services industriels étant supprimée, 
il n'est plus nécessaire de faire une distinction avec celle de l'adminis
tration municipale. L'appellation « commission des finances » est suffi
sante. 

Quant à la modification du dernier alinéa de cet article, elle appelle 
les remarques suivantes : il a été constaté que des commissions ne 
tenaient leur première séance que trois mois après leur élection et que, 
de ce fait, elles n'avaient pas pu procéder à la désignation de leur pré
sident. Le Bureau propose donc que toutes les commissions permanentes 
soient convoquées au moins une fois avant le 30 juin de chaque année, 
sauf la commission des pétitions qui ne serait réunie que lorsqu'une 
pétition parviendrait au Conseil municipal. 
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ter. En outre, elle désigne les au
tres membres de son bureau dans 
la mesure où elle le juge souhai
table. 

L'administration municipale 
mettra un secrétaire à la dis
position de la commission lorsque 
celle-ci en fera la demande. 

Art. 121 

Texte actuel 

a) Les conseillers municipaux 
reçoivent, pour chaque séance du 
Conseil municipal à laquelle ils 
assistent, une indemnité de 25 
francs. 

b) Les conseillers municipaux 
qui font partie de commissions mu
nicipales reçoivent un jeton de 
présence de 20 francs par séance. 
Les présidents, rapporteurs des 
commissions et sous-commissions 
reçoivent un jeton de présence de 
25 francs par séance. 

c) Les rapporteurs de la com
mission des naturalisations reçoi
vent une indemnité de 25 francs 
par rapport établi. 

Le président prend part aux vo
tes de la commission, mais sans 
voix prépondérante. 

La commission nomme un rap
porteur pour chaque objet à trai
ter. En outre, elle désigne les au
tres membres de son bureau dans 
la mesure où elle le juge souhai
table. 

L'administration municipale 
mettra un secrétaire à la disposi
tion de la commission lorsque 
celle-ci en fera la demande. 

Texte proposé 

a) Les conseillers municipaux 
reçoivent, pour chaque séance du 
Conseil municipal à laquelle ils 
assistent, une indemnité de 35 
francs. 

b) Les conseillers municipaux 
qui font partie de commissions 
municipales reçoivent un jeton de 
présence de 30 francs par séance. 
Les présidents, rapporteurs des 
commissions et sous-commissions 
reçoivent un jeton de présence de 
35 francs par séance. 

c) Les rapporteurs de la com
mission des naturalisations reçoi
vent une indemnité de 30 francs 
par rapport établi. 

Cette disposition est introduite pour bien préciser que le président 
d'une commission ad hoc reste en fonction pour toute la durée du man
dat de la commission, alors que pour les commissions permanentes, cette 
fonction est exercée pendant une année et cesse lorsque la commis
sion est renouvelée. 
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d) Il n'est pas attribué de jeton Lettres d) et e) : sans change-
de présence pour les réunions des ment. 
commissions qui ont lieu pendant 
les séances du Conseil municipal. 

e) Le bureau du Conseil muni
cipal propose le montant des in
demnités versées à ses membres, 
en vue de couvrir leurs frais de 
représentation. Elles figurent au 
budget de la Ville de Genève. 

Le montant des indemnités prévues aux lettres a) et b) est entré en 
vigueur le 1" juillet 1968. On doit par ailleurs constater que l'aug
mentation du coût de la vie depuis cette date est de l'ordre de 40%. 

Quant à l'indemnité de 25 francs par rapport établi pour les com
missaires de la commission des naturalisations, elle est versée depuis 
le début de la présente législature. 

Cette augmentation des jetons de présence est justifiée. Elle repré
sente une dépense supplémentaire d'environ 75 000 francs par rapport 
à la somme payée durant l'année législative 1973-1974. 

Art. 122 

Texte actuel Texte proposé 

L'indemnité de séance pour le L'indemnité de séance pour le 
Conseil municipal n'est due qu'aux Conseil municipal n'est due qu'aux 
conseillers présents au moment de conseillers présents qui ont signé 
l'appel nominal. En cas de con- la feuille de présence (art. 17). 
tre-appel, fait à la demande de cinq En cas de contre-appel, fait à la 
membres, tout conseiller qui n'est demande de cinq membres, tout 
plus présent perd son droit à Tin- conseiller qui n'est plus présent 
demnité de séance. perd son droit à l'indemnité de 

séance. 

Cette modification de pure forme n'est proposée que pour mettre 
en harmonie le texte de cet article avec celui de l'art. 17, l'appel nomi
nal au début des séances du Conseil municipal ayant été supprimé. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le bureau 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 l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

sur proposition du bureau du Conseil municipal, 

arrête : 

Article premier. — Les articles suivants du règlement du Conseil 
municipal, adopté par ce Conseil le 17 décembre 1954 et approuvé par le 
Conseil d'Etat le 14 janvier 1955, sont modifiés comme suit : 

« Art. 24 (LAC art. 62, al. 1). — Les membres du Conseil munici
pal sont convoqués par écrit treize jours au moins avant le jour 
fixé pour la séance, sauf cas d'urgence motivée. Les convocations 
contiennent l'ordre du jour ainsi que les rapports et les com
munications utiles à la discussion. » 

«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 
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 ; 
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. 

Au début de chaque législature, les commissaires sont élus lors 
de la séance d'installation du Conseil municipal. 

La première séance de chacune des commissions, sauf celle des 
pétitions, doit être convoquée par le président du Conseil muni
cipal avant le 30 juin de chaque année. 

Elles peuvent être également convoquées sur demande écrite 
de trois membres de la commission, ou encore sur demande d'un 
conseiller administratif. » 

«Art. 108. — La première séance de chacune des commissions 
est présidée par le doyen d'âge, jusqu'à la désignation du prési
dent qui restera dès lors en fonction pour toute la durée du man
dat de la commission. 



SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1974 (soir) 995 
Proposition : modifications du règlement du Conseil municipal 

L'élection du président des commissions permanentes a lieu cha
que année au début de la première séance qui suit leur renouvelle
ment. 

Le président prend part aux votes de la commission, mais sans 
voix prépondérante. 

La commission nomme un rapporteur pour chaque objet à 
traiter. En outre, elle désigne les autres membres de son bureau 
dans la mesure où elle le juge souhaitable. 

L'administration municipale mettra un secrétaire à la dispo
sition de la commission lorsque celle-ci en fera la demande. » 

«Art. 121. — a) Les conseillers municipaux reçoivent, pour cha
que séance du Conseil municipal à laquelle ils assistent, une indem
nité de 35 francs. 

b) Les conseillers municipaux qui font partie de commissions 
municipales reçoivent un jeton de présence de 30 francs par séance. 
Les présidents, rapporteurs des commissions et sous-commissions 
reçoivent un jeton de présence de 35 francs par séance. 

c) Les rapporteurs de la commission des naturalisations reçoi
vent une indemnité de 30 francs par rapport établi. » 

Lettres d) et e) : sans changement. 

«Art. 122. — L'indemnité de séance pour le Conseil municipal 
n'est due qu'aux conseillers présents qui ont signé la feuille de 
présence (art. 17). 

En cas de contre-appel, fait à la demande de cinq membres, tout 
conseiller qui n'est plus présent perd son droit à l'indemnité de 
séance. » 

Art. 2. — L'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article pre
mier est fixée au l*r janvier 1975. 

Le président. Pour qu'un règlement reste une chose valable, Mesdames 
et Messieurs, il faut qu'il soit une chose vivante évoluant en parallèle avec 
un état de fait en perpétuel changement. 

Le bureau a reçu ces derniers temps diverses demandes qu'il a étudiées 
et soumises ensuite aux chefs de groupe, qui ont admis à la majorité le 
principe de ces modifications. Certaines de celles-ci ne sont d'ailleurs que 
de pure forme. 

Pour les considérants, vous voudrez bien vous référer à la proposition. 
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Je vous signale que cette proposition peut faire l'objet d'un renvoi à la 
commission du règlement, commission qui a toujours à l'examen le 
problème des incompatibilités des conseillers municipaux sur proposition 
du conseiller municipal Arnold Schlaepfer. 

Cette commission est composée de : 
MM. Gilliéron, Colomb, Hediger (T), Combremont, Knechtli, Junod 

(S), Berdoz, Lefeu, Perrig (R), Givel, Reymond, Duchêne (L), Chauffât, 
Fôllmï (DC) et Dumartheray (V). 

Il est donc possible de renvoyer cette proposition à cette commission du 
règlement, ou éventuellement, puisqu'il s'agit d'un objet légèrement diffé
rent, d'en constituer une nouvelle. L'assemblée sera bastante. 

Préconsultation 

M. Raoul Baehler (V). Le projet qui nous est soumis apportera à n'en 
pas douter des modifications utiles qui permettront un meilleur déroule
ment de nos travaux. Cependant, et afin de donner l'exemple nous nous 
opposerons à une augmentation de nos indemnités. En effet, il sied au 
Conseil municipal, comme d'ailleurs au Grand Conseil, en cette période 
d'inflation, de se montrer modéré. 

Nous ne nous opposerons cependant pas au renvoi à la commission 
désignée du projet qui nous est présenté, mais nous donnerons à notre 
commissaire des instructions suivant ce que nous venons de dire. 

M. François Berdoz (R). Pour conserver une espèce d'unité de ton dans 
les prises de position, je veux m'arrêter quelques secondes, comme l'a fait 
M. Baehler, sur le point de l'augmentation de nos jetons de présence et je 
dois vous dire que le groupe radical, dans sa majorité, a décidé de ne pas 
entrer en matière au sujet de l'augmentation de ceux-ci. Non seulement 
pour les raisons expliquées par M. Baehler, mais surtout parce que je crois 
que le moment est inopportun, puisque nous allons terminer une légis
lature. 

Dans quelques mois, nous allons retourner devant le souverain. Cette 
assemblée sera composée en partie de nouveaux conseillers et je pense que 
nous ne devons pas, en fin de législature, prendre une décision qui inté
ressera principalement le Conseil municipal dans sa nouvelle formation. 

C'est pourquoi le groupe radical s'oppose et s'opposera à l'augmentation 
des jetons de présence. 

L'assemblée approuve le renvoi de cette proposition à la commission déjà formée du règle
ment, sans opposition. 
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la récupération des déchets 

Le président. Le bureau vous informe que la composition de cette 
commission a subi un petit changement : Mlle Juliette Matile remplacera 
M. Perrig. 

La commission est donc composée comme suit : 

MM. Gilliéron, Colomb, Rédiger (T), Combremont, Knechtli, Junod (S), 
Berdoz, Lefeu, Mlle Matile <R), MM. Givel, Reymond, Duchêne (L), 
Chauffât, Follmi (DC) et Dumartheray (V). 

7, Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal : l'envi
ronnement et ses effets.1 

Le président. Cette interpellation, portée à notre ordre du jour, a été 
différée sur la demande de M. Henri Livron. 

8. Interpellation de M. Dominique Ducret, conseiller municipal : 

de l'état d'entretien et de l'avenir du Palais Wilson.2 

Le président. Des raisons indépendantes de sa volonté l'empêchant de 
développer ce soir son interpellation, M. le conseiller Ducret nous a 
demandé de la reporter à notre prochaine séance. 

9. Interpellation de M l le Claire Marti, 2e vice-présidente : inten
tions du Conseil administratif au sujet de la récupération des 
déchets (papiers, verres, métaux) lors du retour à la Ville de 
Genève de la levée des ordures ménagères.3 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif, demandant la parole 
avant que Mlle Claire Marti ne développe son interpellation. Monsieur le 
président, je m'excuse auprès de Mlle Marti, mais je voulais bien m'as-
surer qu'elle entendait développer l'interpellation sur le sujet qu'elle a 
annoncé, étant donné que M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, le 2 avril 1974, 

1 Annoncée, 268. Reportée, 501, 696, 873. 
2 Annoncée, 878. 
3 Annoncée, 836. 
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avait posé des questions qui semblent — du moins d'après l'intitulé — 
recouvrir l'essentiel de l'interpellation. Cette question n« 1175 a fait 
l'objet, il y a quelques semaines, d'une réponse assez circonstanciée et 
complète de M. Jaques Vernet, chef du Département des travaux publics, 
de 7 pages. 

J'ignore si Mlle Marti avait déjà annoncé son interpellation au moment 
où la réponse est parvenue. Sinon, ma remarque est maintenant sans 
objet. Je constate seulement que le titre recouvre la réponse de M. Vernet 
à la question de M. Dubois-Ferrière. 

Mlle Claire Marti, 2e vice-présidente. Je reconnais, Monsieur le pré
sident, que ce n'est pas un sujet très original que je vais traiter ce soir, 
puisqu'il a déjà été évoqué à plusieurs reprises au Grand Conseil, soit par 
la motion de Mme Bauer, soit par la question de Mlle Perret, et en effet, 
au Conseil municipal, par la question de notre collègue M. Dubois-
Ferrière. Mais il me semblait opportun, au moment où la Ville de Genève 
va reprendre le problème de la voirie, de reposer des questions et de 
refaire un petit historique pour demander quelle était la position ou 
l'attitude de la Ville de Genève face au problème de la récupération. 

D'autant plus que les réponses qui nous avaient été données par le 
Département des travaux publics n'étaient pas excessivement favorables à 
cette récupération des déchets triés, dissociés, par un service public. Je ne 
connais pas l'opinion des autorités communales à ce sujet. J'espère qu'elles 
pourront repenser le problème en ne reprenant pas textuellement les 
arguments de la Division de l'entretien de l'Etat. 

C'est pourquoi je me permets de redire devant cette assemblée les 
préoccupations de beaucoup d'entre nous, et d'insister pour que cette 
récupération des déchets ménagers soit examinée avec la plus grande 
attention par nos autorités communales. 

Nous constatons que la population produit des déchets en poids 
toujours plus élevé. La production moyenne par habitant a passé de 250 kg 
en 1970 à 340 kg en 1974. Les chiffres peuvent être différents selon les 
sources données, mais l'évolution est effective. Non seulement le poids a 
augmenté, mais aussi le volume, par la nature des déchets peu compres
sibles, qui sont toujours plus importants, tels que les bouteilles, les bocaux, 
les boîtes de conserve et tous les emballages en plastique. 

Notre territoire exigu ne pourra pas longtemps encore absorber les 
résidus de l'usine des Cheneviers, qui sont déversés dans les décharges 
publiques, sans voir son paysage se modifier, ses vaMons comblés, les 
nappes d'eau polluées, et son plateau surmonté peut-être de terrils à 
l'instar des pays miniers. 
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L'usine d'incinération ne peut plus venir à bout de cette montagne de 
déchets. Sa capacité d'absorption est insuffisante après huit ans d'exploi
tation. Sa capacité moyenne est d'environ 95 000 tonnes par an ; en 1972 
déjà, les résidus ménagers et industriels s'élevaient à 123 000 tonnes. 
Actuellement, les ordures fraîches sont déversées directement à la 
décharge de Châtillon, qui reçoit d'autre part 100 000 tonnes de résidus des 
usines des Cheneviers. Et la décharge du nant de Châtillon sera comblée 
bien avant 1985. 

Une demande de crédit de 60 millions pour l'extension des Cheneviers 
a été demandée au Grand Conseil pour répondre aux besoins d'incinéra
tion pour les dix prochaines années seulement. 

Les brûleurs de l'usine s'usent beaucoup plus rapidement que prévu 
par révolution des types de déchets et l'augmentation imprévue du verre 
en particulier. Il y a dix ans, la majorité des bouteilles retournait dans le 
circuit de distribution. Les emballages de carton et de plastique étaient 
moins envahissants et encombrants que maintenant. 

Pendant des années, nous avons misé sur l'accroissement de la consom
mation et de la surconsommation. Nous avons créé de nouveaux besoins, 
exploité les découvertes de la science, qui ont modifié notre vie en la 
facilitant. Mais, comme l'apprenti sorcier, nous ne sommes plus capables 
de mettre un frein à notre consommation et à notre production de déchets. 

On nous a entraînés à gaspiller et contraints à gaspiller. Nous avons 
pris des habitudes contraires à nos intérêts économiques et bousculé notre 
bon sens. Nous avons perdu le respect des choses et des biens. Nous avons 
agi avec désinvolture en décimant les forêts. Il est prévu, selon la commis
sion de la CEE, une pénurie mondiale de papier en 1980. Aujourd'hui, 
heureusement, pour des raisons diverses — qu'elles soient économiques 
(raréfaction de la matière première), philosophiques, morales ou biolo
giques — la population, sensibilisée par ce gaspillage effréné, fait pression 
auprès des autorités, à tous les échelons du reste, pour qu'elles contribuent 
à enrayer ce gaspillage et à le supprimer au maximum dans un avenir 
plus ou moins lointain. 

Il faut, par des mesures appropriées, prolonger la durée d'utilisation de 
l'usine des Cheneviers et réduire les dépenses nécessitées par la construc
tion de nouvelles installations pour détruire des déchets. Détruire, est-ce 
là la vocation de l'homme ? 

Les autorités doivent faire preuve d'imagination, renoncer à une 
certaine routine dans la destruction des ordures. Les choses à détruire, 
étant différentes et en plus grand nombre, posent des problèmes nouveaux 
à résoudre. Il faut envisager cette résorption des déchets avec une optique 
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nouvelle. C'est au départ de la levée des ordures, et bien avant encore, à la 
source des produits, qu'il faut reconsidérer le problème et non pas à 
l'usine ou à la décharge. 

Mais ce soir, restons-en au problème de la récupération. Il faut associer 
la population à cette préoccupation. Elle est disposée à y participer. 

La récupération des déchets peut être une source de profits et des 
institutions privées ont pu financer une partie de leurs actions grâce à la 
vente du papier. Des entrepreneurs en récupération aussi y ont souvent 
trouvé leur profit, pourquoi pas les communes ? 

Les récupérations de déchets d'origine ménagère sont en-dessous de 
10 à 15"% du tonnage reçu par les installations cantonales. Par une 
récupération systématique, il paraît évident que l'on pourrait améliorer ce 
taux de récupération et, profit ou non pour le récupérateur, qu'il soit privé 
ou officiel, il faut considérer avant tout le gaspillage des matières 
premières. 

Le verre perdu étant un fait accompli aujourd'hui, il est urgent de 
prendre des mesures, car, d'une part, il est peu compressible et augmente 
le volume des déchets ménagers qui se répercute sur leur évacuation, et 
d'autre part, il provoque une usure accélérée des brûleurs des usines 
d'incinération. 

Si l'information donnée récemment dans la presse se révèle exacte au 
sujet du chlorure de vinyle, il faudra peut-être reconsidérer aussi les 
emballages en matière plastique, et il y aura probablement un retour aux 
emballages de verre. 

Le parallélisme : augmentation des déchets, augmentation des stations 
de destruction, ne peut plus se prolonger. Cette situation ne doit pas 
devenir irréversible. Il est nécessaire d'opérer un tri des déchets à la 
source et rendre au circuit économique le maximum de matières pre
mières. Pour les bouteilles, les remettre avant tout dans le circuit de 
distribution. Pourquoi détruire lorsqu'une réutilisation est possible ? 

Les autorités communales se doivent de donner le bon exemple et 
d'offrir à tous ceux qui déplorent le gaspillage le moyen de l'éviter et de le 
supprimer. Nous avons été conditionnés au gaspillage, au retrait de tout ce 
qui encombre. Par un juste retour des choses, l'exagération du gaspillage a 
réveillé le bon sens et l'esprit civique de la population. 

Je ne veux pas me situer parmi les gens qui disent «il n'y a qu'à... », 
mais je suis certaine qu'avec un peu d'imagination et en tenant compte du 
problème actuel des déchets et de leur récupération, et aussi de leur 
évacuation, on doit trouver une solution qui donne satisfaction aux 
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usagers, aux victimes en puissance des méfaits d'une prolifération des 
déchets et de leur pollution, et également aux économistes. 

En Allemagne, en Autriche, en France (à La Rochelle en particulier, 
ville de plus de 100 000 habitants), on procède à une récupération systé
matique des matières premières. A La Rochelle, le produit de la récupéra
tion fait retour à la collectivité. En donnant à la population un motif à son 
effort à la récupération, le résultat de l'opération a toutes les chances 
d'être excellent. 

Il faudrait non seulement donner les moyens à la collectivité de lutter 
contre le gaspillage, mais que les autorités se dotent, elles aussi, des 
moyens d'intervenir efficacement dans cette opposition au gaspillage par 
l'élaboration de règlements et de lois, qui doivent être faits conjointement 
avec les autorités communales, cantonales et fédérales. Je sais qu'il existe 
une commission fédérale de coordination chargée du problème des déchets. 

Dans l'attente -d'une réorganisation fondamentale, il faut procéder 
d'urgence à un ramassage séparé des ordures ménagères en évitant les 
demi-mesures peu satisfaisantes, telles le dépôt de bennes dans divers 
quartiers de la ville. Lors de cette expérience qui fut un demi-échec, on en 
a déduit que les gens n'étaient pas aussi motivés qu'on voulait bien le dire. 
Mais lorsqu'on veut noyer son chien, ne dit-on pas qu'il a la rage ? La 
preuve, dans ces conditions, ne pouvait être concluante. Les bonnes inten
tions existent, encore ne faut-il pas les contrarier en compliquant la tâche 
des usagers. C'est à domicile qu'il faut procéder au ramassage. 

On ne peut plus se permettre de dire, comme il y a huit ans, lors de 
l'inauguration des Cheneviers que «l'incinération représentait pour 
Genève la seule solution réaliste, parce qu'elle n'exigeait que de l'argent ». 
On se tournait vers la solution la plus simple, mais la plus coûteuse aussi. 

Ce ne sont pas de solutions de facilité dont nous avons besoin, mais de 
réponses correspondant à un problème nouveau. J'ai tenté, après d'autres, 
de faire le plaidoyer de la récupération des déchets ménagers qui peuvent 
retourner dans le circuit de la distribution. Par souci d'économie, et en 
tant que maîtresse d'économie familiale, je ne peux assister sans réagir au 
gaspillage organisé dont nous souffrons tous. Je suis persuadée qu'une 
gestion bien conduite dans un ménage aura des répercussions évidentes et 
positives au niveau.de la gestion et de l'économie politique. 

Pour conclure, je demande donc à l'autorité municipale quelle est son 
intention au sujet de la récupération des matières premières dans les 
ordures ménagères, en souhaitant qu'elle veuille bien étudier ce problème, 
nouveau pour elle, avec la plus grande attention, sous les aspects de 
l'écologie, de l'éthique et de l'économie, afin de répondre favorablement 
aux soucis légitimes de la population. 

http://niveau.de
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous avez appris ce soir 
que la voirie Ville de Genève serait transmise à mon service dès le 
1er janvier 1975. La réponse à vos questions n'est pas toute prête, vous 
l'imaginez bien. Cependant, ce que vous pouvez deviner, c'est que nous 
nous préoccupons depuis un certain temps du problème que, après 
M. Dubois-Ferrière et d'autres, vous avez soulevé. 

Je vous félicite d'ailleurs de l'avoir soulevé, mais je ne vous ferai pas 
injure en vous disant que le problème de la récupération des déchets est 
devenu, ces derniers mois, sinon ces dernières années, une sorte de tarte à 
la crème qui a succédé au problème des arbres... Il y a comme cela un 
problème qui surgit tous les trois ans, et maintenant, c'est le problème de 
la récupération des déchets. 

A voir l'abondant courrier que je reçois, concernant la récupération du 
verre, du papier, les expériences de Céligny ou d'ailleurs, on se rend 
compte que ce sujet commence à obnubiler les gens. Personnellement, j 'en 
suis ravi, parce qu'il n'y a pas deux ans, nous prêchions encore dans le 
désert. J'avais participé à Prague à un congrès de l'Iswa en 1972, avec 
M. Lancoud, M. Leyvraz, M. Chevalier, et nous avions abordé déjà ces 
problèmes. Si vous vous en souvenez, Mademoiselle Marti, ce thème avait 
fait l'objet — je m'excuse de le dire — du discours du 1er août que j'avais 
prononcé sur la plaine de Plainpa'lais. Je me souviens qu'on s'était 
demandé pourquoi le maire venait mélanger des problèmes de gaspillage 
et de récupération des déchets à la Fête nationale... C'était tombé un peu à 
plat. 

Maintenant, ça devient un peu plus à la mode, et personnellement j 'en 
suis heureux. 

Vous avez parlé de l'information, vous avez raison. Il s'agira avant tout 
d'une information constante, persévérante, de la population. Et je me 
permets d'ajouter, parce que c'est valable pour moi aussi, d'une sorte 
d'éducation à refaire du public. On constate aujourd'hui quel volume, 
absolument vide, part dans les poubelles et les conteneurs ; c'est absolu
ment extravagant. Quand les gens prendront l'habitude de ne pas remplir 
de vide leur poubelle, mais de la « compacter » au maximum, nous aurons 
déjà résolu une petite partie du problème. 

D'autre part, la récupération du papier, vous le savez, suit parfois les 
aléas et les cours du papier. Et si Foyer-Handicap s'est lancé avec 
beaucoup de courage, je dois le dire, et beaucoup de mérite dans cette 
action, je ne vous apprends pas grand-chose en vous disant qu'ils 
aimeraient maintenant que la Ville prenne la relève, parce que le Canada 
ayant décidé — paraît-il aussi pour des raisons d'écologie — d'abattre un 
certain nombre de forêts nouvelles dans le pays, les cours du papier qui 
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étaient en hausse il y a quelques mois, au moment de la réponse à 
M. Dubois-Ferrière, ont subi une très forte baisse. Si bien que la récupéra
tion présente un gros problème au niveau des pouvoirs publics. 

Quant au verre, je ne vous apprends rien en vous disant que Vetropack 
SA, qui est la verrerie de Saint-Prex, s'arrange avec des communes, et par 
le truchement d'entreprises privées, pour la récupération du verre dans un 
certain nombre de localités. Il l'offre pour la Ville de Genève aussi. Mais 
avant de dire oui à Vetropack et à l'entreprise de Rolle qui se charge de ce 
ramassage, je me permettrai de faire une étude pour voir dans quelle 
mesure ce ne pourraient pas être nos services municipaux qui s'en 
occupent. Vous admettrez qu'il faut que nous ayons une certaine assurance 
que le service soit également bien fait. S'il peut être bénéficiaire, je veux 
bien que la voirie ville s'en occupe. S'il ne l'est pas au niveau de l'admi
nistration, cela ne me gêne pas que ce soit une entreprise de transports 
privée qui s'en charge. Tout cela nécessitera une étude un peu plus 
approfondie. 

Je puis vous affirmer qu'actuellement, nous sommes en train d'analyser 
et d'étudier diverses propositions qui nous sont faites, et surtout de voir le 
résultat des expériences. Si elles sont très bonnes dans les petites com
munes, elles sont parfois discutables dans les grandes. Je prends le cas de 
La Chaux-de-Fonds. 

Voilà ce que je voulais vous dire pour l'instant. Nous sommes heureux 
que vous ayez à nouveau attiré notre attention là-dessus. Nous savons 
bien qu'il y a un épuisement des ressources naturelles, une raréfaction des 
matières premières. Si maintenant, les grands magasins de distribution, de 
même que les organes administratifs informent clairement la population 
sur ce qu'elle est appelée à faire, et au besoin l'exige par le truchement de 
règlements, nous le ferons. Mais vous comprendrez qu'il ne m'est pas 
possible de donner une réponse absolue et précise ce soir, puisque nous 
sommes en train d'étudier ce problème. 

Mlle Claire Marti, 2e vice-présidente. C'est bien pour sensibiliser 
l'opinion sur ce nouveau problème pour la Ville que j'intervenais ce soir. 
Je ne voulais pas donner des solutions. Je n'attendais pas non plus des 
solutions ni une réponse immédiate. La lettre à laquelle vous avez fait 
allusion tout à l'heure, j 'en ai également eu connaissance, et il semble qu'il 
y a des possibilités de récupérer. 

Comme je l'ai bien dit, je ne pense pas qu'il n'y a qu'une seule raison 
de profit, imais il faut récupérer, avec profit ou non. On ne peut pas laisser 
gaspiller et accumuler les décharges inconsidérément. 

Le président déclare l'interpellation close. 
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Propositions des conseillers municipaux — Interpellations — Questions 

10. Motion de M. Dominique Follmi, conseiller municipal : l'ur
banisme souterrain de la Ville de Genève.1 

Le président. M. Dominique Follmi nous a demandé de pouvoir pré
senter sa motion à une prochaine séance. Nous la retirons donc au
jourd'hui de l'ordre du jour. 

M. Dominique Follmi (DC). Monsieur le président, je me permettrai 
de vous remettre le texte écrit de ma motion, de façon à pouvoir gagner 
du temps à la prochaine séance. 

Le président. Je vous remercie. Nous abordons donc maintenant les 
derniers points de l'ordre du jour. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

orales : 

M. Gabriel Kissling (V). J'avais déposé une question écrite au sujet 
des affichages sauvages, il y a trois ans, à peu près jour pour jour. 
Maintenant, j 'ai un cas concret à signaler. 

Le long du pont du Mont-Blanc, à chaque pilier, il y a des affiches 
collées par 'la même organisation. C'est une organisation qui, vu son nom, 
en est peut-être à son dernier jour ; il est question d'un « Requiem-
productions » ! Il paraît que derrière cette organisation se tient un 
M. Newman, si mes renseignements sont exacts. 

1 Déposée, 834. 
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Est-ce qu'on pourrait demander à cette organisation de faire enlever 
ces affiches ou, si elle refuse, de les faire enlever par le service de voirie 
et de facturer le nettoyage à cette organisation ? 

Il semblerait même que ce M. Newman est encore débiteur de la Ville 
de Genève. 

M. Claude Ketterèr, conseiller administratif. Je rappelle que les 
mesures de police ne dépendent pas de la municipalité, mais de l'Etat. 
Pour le reste, nous sommes intervenus à maintes reprises contre l'affi
chage sauvage, où qu'il soit. Nous le déplorons. Il est clair que c'est une 
atteinte à la protection de l'environnement. 

Nous sommes en train d'examiner, puisque nous allons hériter la voirie 
dans peu de semaines, la possibilité d'offrir, dans tous les quartiers, des 
panneaux pour que ceux qui ont envie d'afficher quelque chose puissent le 
faire. Nous n'avons pas non plus de réponse précise à donner aujourd'hui. 
Il s'agira d'un accord à trouver entre le Conseil d'Etat, le Conseil adminis
tratif et la Société générale d'affichage. 

Pour les mesures que vous préconisez, nous transmettrons votre 
demande au Département de justice et police. 

M. Jacky Farine (T). Ma question s'adresse à M. Ketterèr. Je voudrais 
lui demander s'il peut m'expliquer sur quel budget est pris un achat de 
62 000 francs de sonorisation à la Comédie ? 

Je m'étonne, parce qu'on n'en a jamais été avisé à la commission des 
beaux-arts. 

M. Claude Ketterèr, conseiller administratif. M. Farine doit savoir que 
nous disposons de crédits budgétaires, chaque année, dans le cadre des 
bâtiments publics, et lorsque je passe devant la commission des finances 
et la commission des travaux pour expliquer en gros les éléments du 
budget, comme la plupart comportent chacun des centaines de milliers de 
francs, nous donnons quelques exemples. 

Or, ces 62 000 francs dont vous parlez pour la Comédie n'étaient pas 
expressément et comme tels budgétés ; il se trouvait que, pour cette année, 
et dans le cadre du crédit, la dépense qui nous était demandée par la 
direction de la Comédie pouvait être couverte. C'est pourquoi elle a été 
effectuée. Mais elle n'avait pas à faire l'objet d'une présentation devant le 
Conseil municipal puisqu'il s'agissait d'un certain nombre d'installations. 

M. Jacky Farine (T). Je m'étonne de la réponse de M. Ketterèr car il 
s'agit là d'une dépense de plus de 50 000 francs, et ce n'est pas une dépense 
d'entretien de bâtiment. C'est un achat de matériel, et vous le savez très 
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bien, qui a été confié à une maison de la place. On aurait pu nous en 
aviser, ou tout au moins que les commissions spécialisées en soient 
informées. 

M. Jean-Paul Buensod, vice-président. Je ne connais pas les pratiques 
ou les coutumes de la commission des beaux-arts. Mais je puis dire que la 
réponse de mon collègue est parfaitement logique. 

Une somme de plusieurs centaines de milliers de francs, voire de plus 
d'un million, lui est allouée chaque année pour l'entretien des bâtiments 
publics. Il a le droit d'utiliser cette somme en fonction des besoins, quitte à 
justifier au compte rendu de l'utilisation qu'il a faite du crédit budgétaire 
qui lui est alloué. 

Le fait que la somme dépasse 50 000 francs n'est pas opérant en la 
matière. L'obligation est simplement faite au Conseil administratif, 
lorsqu'il est appelé à effectuer, dans le cas de l'un ou l'autre de nos 
départements, une dépense dépassant de plus de 50 000 francs le crédit 
budgétaire, d'en demander l'autorisation, ou la justification, ou la ratifica
tion après coup au Conseil municipal. Mais tant que l'on se tient dans le 
cadre budgétaire, chaque magistrat a la libre utilisation, bien entendu 
dans l'intérêt commun, des sommes qui lui sont allouées. 

Le président. S'il n'y a plus d'autre question, nous avons donc épuisé 
notre ordre du jour et il n'y aura pas de séance jeudi. Je lève la séance. 

Séance levée à 22 h 40. 
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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 

Neuvième et dixième séances — Mardi 26 novembre 1974, 
à 17 h et à 20 h 30 

Séance du 26 novembre 1974, à 17 h 

Présidence de M. Marcel Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : M. Pierre Raisin, mai re , M m e Lise Girar-
din, conseiller administrat if , MM. Jaques Vernet, conseiller d 'Etat chargé 
du Dépa r t emen t des t r a v a u x publics, Joseph Colombo, Edouard Givel, 
Gabriel Kissling, Claude Segond, Yves Thévenoz. 

Sont absents : MM. Charles Berner, Henri-Jean Dubois-Ferrière, 
Pierre Naso, M m e Gabrielle Studer. 

Assis tent à la séance : MM. Jean-Paul Buensod, v ice-prés ident , Claude 
Ketterer et Roger Dafflon, conseil lers adminis t ra t i fs . 

CONVOCATION 

P a r le t t re du 18 novembre 1974, le Conseil munic ipal est convoqué dans 
la salle du G r a n d Conseil pour ma rd i 26 novembre 1974 à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Jean-Paul Buensod, vice-président. Vendredi dernier, dans les 
différents quotidiens de la presse locale, on a pu lire plusieurs articles 
écrits à la mémoire de Frank Martin, le compositeur genevois bien connu, 
décédé la veille en Hollande, où il était domicilié. 

Né à Genève le 15 septembre 1890, Frank Martin a, très jeune, révélé 
ses dons de musicien. Au cours d'une carrière particulièrement féconde, sa 
réputation a largement dépassé nos frontières au point qu'il est un des 
rares compositeurs suisses dont la renommée est véritablement interna
tionale. 

Parmi les distinctions que lui a values son activité, rappelons le « Prix 
de musique de la Ville de Genève » qui fut décerné en 1951 à l'éminent 
compositeur par le Conseil administratif. Dans le rapport qu'il présenta à 
cette occasion, le regretté Maître Ernest Ansermet, évoquant le grand 
mérite du lauréat, relevait ce qui suit : 

« Frank Martin figure aujourd'hui au premier rang des compositeurs 
contemporains, parce qu'il est un de ceux, un des rares, qui ont contribué 
au sort de notre art en renouvelant son langage. » 

Le Conseil administratif, conscient de la très grande perte que 
représente pour la musique la disparition de notre illustre concitoyen, 
tient à rendre à ce dernier un hommage public de reconnaissance et à 
exprimer à Mme Frank Martin, ainsi qu'aux membres de sa famille, sa 
profonde et respectueuse sympathie. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ai le regret de vous rappeler le décès de M. Marcel 
Gysin, ancien conseiller municipal, survenu le 10 novembre 1974. Le 
bureau a été représenté à ses obsèques. 

M. Gysin est entré au Conseil municipal le 25 janvier 1942. Il ne s'est 
pas représenté lors des élections d'avril 1955. Il a appartenu à de nom
breuses commissions, en particulier à celles des écoles, de l'enfance et des 
Rencontres internationales. Les avis de M. Gysin étaient toujours très 
écoutés. Il était courtois et très consciencieux. 

Je renouvelle aujourd'hui les condoléances du Conseil municipal à sa 
famille et au groupe radical auquel il appartenait. 
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Je prie l'assemblée de se lever pour observer quelques instants de 
silence. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Je vous remercie. 

M. Etienne Poncioni (R). Monsieur le président, au nom du groupe 
radical, je vous remercie des paroles de condoléances que vous venez de 
prononcer à l'occasion du décès de notre collègue Marcel Gysin. 

Le président. Les chefs de groupe ont reçu les procès-verbaux des 
séances du 8 octobre 1974. A ce jour, aucune remarque n'est parvenue au 
bureau, ils peuvent donc être considérés comme définitivement adoptés. 

Je prie la secrétaire de donner lecture d'une lettre de remerciements de 
la famille de M. Charles Leppin, ancien conseiller municipal : 

« Madame Charles Leppin, 
Madame Marcel Leppin et ses enfants, 
Monsieur et Madame Jean Leppin et ses enfants, 

très émus de vos marques de sympathie et d'affection témoignées 
lors du décès de leur bien-aimé époux, père et grand-père, vous 
remercient du fond du cœur et vous expriment leurs sentiments de 
profonde reconnaissance. » 

Autre communication à l'intention des membres de la commission des 
travaux : 

Les membres de cette commission sont informés qu'ils peuvent, 
demain, garer leur véhicule sur le parking du Palais Eynard aux Bastions 
à l'occasion de la réunion de cette commission à 17 h. 

Je prie maintenant Mme la secrétaire de nous donner lecture de la 
lettre qui m'a été adressée par le Comité des usagers de la Maison des 
Jeunes, lettre suivie d'une pétition : 

Genève, le 1er novembre 1974 
Monsieur le Président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
1204 Genève 

« Monsieur le Président, 

Le Comité des usagers de la Maison des Jeunes de St-Gervais vous fait 
parvenir, ci-joint, une pétition et les 1 835 signatures qu'elle a recueillies 
à ce jour. 
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La pétition a été lancée suite à un projet de restructuration de la 
Maison des Jeunes, émanant du Conseil de fondation, composé de per
sonnes peu représentatives de l'ensemble de la population et très éloignées 
des préoccupations de la jeunesse. 

Ce projet est ressenti par la plupart des activités et des usagers de la 
Maison comme infondé et de nature à entraîner de graves troubles dans la 
mesure où, d'une part, il ne sert que certains intérêts particuliers au détri
ment des aspirations d'une large collectivité, et, d'autre part, met un terme 
brutal au développement d'un travail d'animation donnant satisfaction à 
la « majorité » des usagers. 

En effet, depuis plus d'une année, l'organisation collective des usagers 
de la MJ, élisant démocratiquement les permanents de la Maison et 
tendant à relier chacune des activités à une perspective globale commune, 
fonctionnait de façon satisfaisante, dans un esprit d'ouverture à toutes les 
couches de la population. 

La MJ s'était ouverte notamment à des échanges fructueux entre 
Suisses et immigrés. Elle permettait à de nombreux groupes actifs sur le 
plan socio-culturel de présenter et de confronter leurs réalisations tout en 
s'insérant dans une pratique sociale basée sur l'apprentissage et le partage 
de responsabilités réelles. 

Il serait à notre sens profondément regrettable qu'une expérience du 
plus grand intérêt sur le plan de l'animation culturelle et sociale soit 
étouffée dans l'œuf, sans que ses protagonistes et bénéficiaires aient de 
possibilité de recours. 

Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir donner 
connaissance de notre pétition et de cette lettre à votre haut Conseil 
municipal et de le prier, par l'intermédiaire d'une commission, de recevoir 
et d'entendre une délégation de notre comité. 

Par la même occasion, nous vous informons que les activités de la 
Maison des Jeunes, interdites de fonctionnement depuis le mois de juillet, 
et menacées d'expulsion, se sont constituées en Association pour défendre 
leurs intérêts et faire valoir leur point de vue auprès de la population et 
de toutes les instances officielles. 

Elles ont présenté, à la demande du Conseil de fondation, un projet de 
fonctionnement budgeté. Sur la base de ce projet, le Conseil de fondation 
doit prendre une décision quant à la poursuite des activités dans la 
Maison, le 13 novembre prochain. 

Quelle que soit la décision prise, les activités entendent maintenir leur 
point de vue sur le contenu et la finalité correspondant le mieux à la 
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Maison des Jeunes, ainsi que leurs revendications sur sa structure de 
fonctionne me nt. 

En conséquence, l'Association des usagers de la Maison des Jeunes 
(AMJ) s'associe à la demande du Comité d'usagers et prie votre haut 
Conseil municipal de bien vouloir recevoir et entendre ses représentants 
par l'intermédiaire de la commission compétente. 

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

Pour l'Association et le Comité des 
usagers de la Maison des Jeunes 

Rose-Marie Fachinotti Jaime de Echanove 

PÉTITION AU CONSEIL MUNICIPAL 

Les personnes signataires 

Constatent : 

— Que pendant deux ans la Maison des Jeunes a fonctionné avec une 
structure de co-gestion qui a permis un bon fonctionnement et un 
développement de toutes sortes d'activités. 

— Que les mesures récentes prises par les autorités en vue d'une restruc
turation sont antidémocratiques et visent à mettre en place une struc
ture autoritaire permettant un contrôle arbitraire sur la liberté 
d'expression et de réunion. 

— Que par cette structure les autorités veulent préparer le terrain à une 
restructuration identique dans tous les centres de loisirs. 

— Que le Comité d'usagers s'est constitué après et à cause du refus des 
autorités d'entrer en matière sur les revendications des usagers de la 
MJ et qu'il est constitué de la majorité des activités existantes en juin 
dans la MJ et de nombreux groupements et personnes utilisant 
régulièrement la MJ et désirant lui conserver son fonctionnement 
démocratique. 

Affirment : 

— Leur volonté de garder un lieu ouvert à tous. 

— Leur soutien au Comité d'usagers. 
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Demandent : 

— L'ouverture immédiate de la MJ à toutes les activités. 

— La reconnaissance de la liberté d'expression et de réunion à la Maison 
des Jeunes. 

— La reconnaissance du collectif d'animation élu démocratiquement par 
les usagers. 

— L'acceptation par le Conseil de fondation de la démission de l'ex-
secrétaire du collectif M. Van Osselt. 

— Que des possibilités de développement d'une culture populaire soient 
mises en place à la MJ et dans toutes les institutions culturelles 
susceptibles de répondre à des besoins nouveaux. 

Vu la situation de crise qui existe actuellement, les signataires 
demandent au Conseil municipal d'examiner très rapidement ce problème 
en collaboration avec le Comité d'usagers et d'y apporter les solutions qui 
s'imposent. 

A cet effet, les signataires demandent que le Comité d'usagers soit 
entendu par le Conseil municipal. 

(Pétition à retourner au Centre Liotard 4, rue Liotard, 1203 Genève.) 

Suit une liste de signatures. 

Préconsultation 

M. Jean-Paul Buensod, vice-président. D'après le règlement du Conseil 
municipal, une pétition peut être renvoyée soit à la commission des 
pétitions, soit à une autre commission qui pourrait à ce moment-là être 
saisie de l'objet en question. 

Or, il se trouve que la commission des écoles et institutions pour la 
jeunesse est convoquée pour jeudi 5 décembre à 17 h 30, précisément pour 
examiner les problèmes posés par le fonctionnement de la Maison des 
jeunes. Dans ces conditions, je suggère à ce Conseil municipal de renvoyer 
cette pétition à la commission des écoles et de la jeunesse. 

M. Albert Knechtli (S). Au nom du groupe socialiste, je demande 
également le renvoi de cette pétition à la commission des écoles. 

M. Jean Fahrni (T). Au nom du groupe du Parti du travail, je me rallie 
à la proposition de M. Buensod. 

L'assemblée accepte sans opposition le renvoi de cette pétition à la commission des écoles 
et de la jeunesse. 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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 
Guillaume-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 dispositions du 
projet d'aménagement sus-indiqué, 

b) l'échange de l'immeuble rue Guillaume-Tell 7, propriété de 
la Ville de Genève, compris dans le périmètre dudit pro
jet d'aménagement, contre le capital-actions de la SI Her-
bac, 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 A). 

Troisième débat.1 

M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, je vous demanderai 
l'autorisation de consulter mes notes. (Acquiescement du président) En 
acceptant le principe d'un troisième débat, ce Conseil a montré l'impor
tance qu'il attache à examiner sans précipitation une proposition qui, si 
elle est acceptée — ce que je souhaite et je m'en expliquerai tout à 
l'heure — changera notablement la place des Bergues et ne manquera pas 
de susciter des critiques dans l'opinion publique. J'en veux pour preuve le 
communiqué de l'Association Le Guet, paru ce matin dans la presse, et 
s'élevant contre ce projet avant qu'il ne soit soumis à notre vote. 

Grâce au travail de la commission des travaux, et grâce aussi aux 
garanties données par les promoteurs, nous sommes assurés de ne pas 
avoir sur le quai des Bergues un immeuble de verre ou une construction 
totalement farfelue, comme nous en avons vu trop s'édifier ces derniers 
temps à Genève. 

1 Rapport, 885. Débats, 893, 908. 
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Mais le projet présenté appelle néanmoins des réserves qu'il ne faut 
pas perdre de vue si nous voulons prendre des responsabilités, des 
réserves qui sont les suivantes : 

1. La place des Bergues sera agrandie et nul ne peut savoir à coup sûr 
aujourd'hui si cet agrandissement sera un bienfait ou un désastre. 

2. La façade du nouvel immeuble, traitée dans le même style que les 
immeubles voisins, comprendra cinq étages entre la corniche et les 
arcades sur rez, alors que les immeubles des quais ne comportent que 4 
étages. Il y aura donc une rupture du rythme vertical, dont l'effet sera 
très sensible. 

3. Il est vraisemblable que les superstructures du bâtiment situé le 
long de la rue Guillaume-Tell, donc en arrière du quai, dépasseront le 
faîte des toitures du quai des Bergues et seront tout au moins partielle
ment visibles de certains endroits de la rade. Ce qui apportera aussi une 
modification non négligeable à l'aspect de la rade. 

4. En ce qui concerne le caractère en relief que devraient avoir les 
façades pour s'intégrer aux façades voisines du quai, nous sommes réduits 
à espérer que l'aspect final du bâtiment lui conférera une certaine 
« épaisseur » et n'apparaîtra pas comme une surface plane sans vie, 
semblable à celle de l'Hôtel de Russie nouveau style. 

5. Il est impossible pour la commission des travaux de s'assurer de 
quelle manière seront traités dans les détails les nombreux éléments qui 
contribuent à la réussite d'une architecture. Pour prendre un exemple, il 
serait souhaitable d'avoir des fenêtres à croisillons plutôt que de grandes 
baies vitrées sans croisillons. Il suffit de regarder les glaces qui ont été 
montées sur la Maison Bonnet au Molard, et dont l'effet est désastreux, 
pour comprendre à quel point ces détails ont leur importance. 

Je reconnais toutefois que l'architecte chargé du projet a un talent 
incontestable, et nous osons espérer que ces problèmes de détails seront 
pris en considération et heureusement résolus. 

Voici pour les réserves. Mais la politique étant l'art du possible, je crois 
néanmoins que nous devons accepter le projet, et voici pourquoi : 

1. La Ville étant partie prenante grâce à la parcelle qu'elle possède, elle 
a pu obtenir des garanties qu'elle n'aurait pu obtenir autrement. Il s'agit 
d'une occasion unique qu'il faut saisir, et qui ne se représentera pas. 

2. Les parties en cause, et notamment l'architecte et les promoteurs 
qu'il représente, ont fait des concessions indéniables pour que le projet 
devienne acceptable, vu sous l'angle de la conservation de la rade. 

3. Enfin et surtout, nous ne disposons pas aujourd'hui d'une loi de 
protection de la rade qui nous aurait permis de faire mieux et d'obtenir, 
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par exemple, le maintien du bâtiment actuel ou sa reconstruction sans 
changement. 

A ce sujet, le récent dépôt, par le Conseil d'Etat, sur le bureau du 
Grand Conseil, du projet de loi n« 4268 relatif à la protection des monu
ments, de la nature et des sites, ainsi que le dépôt, entre les mains du 
Grand Conseil, d'autres projets, notamment le projet déposé par MM. les 
députés Jacques Charpie et Claude Ketterer, ainsi qu'un projet, je dois 
dire, très bien étudié, que la Société d'art public a adressé à plusieurs 
députés en date du 31 janvier dernier (projet qui serait relatif à la 
protection de la rade), tous ces projets permettent de penser que le temps 
approche où nous disposerons enfin, quoique bien tardivement, des 
dispositions légales nécessaires à la protection de notre rade. 

En attendant, et faute d'un projet totalement satisfaisant, je vous 
invite à voter les projets d'arrêté qui vous sont proposés par la commis
sion des travaux, dont il convient de reconnaître qu'elle a fait là, dans 
cette affaire, un excellent travail. 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe regrette que les promoteurs de ce 
complexe ne prévoient pas la construction de logements à cet emplace
ment. On nous parle de laisser la ville en ville, on déplore que certains 
quartiers n'aient plus aucune vie à partir d'une certaine heure, mais on 
continue à autoriser la construction de complexes de ce genre. 

La Ville possède à cet endroit une parcelle, où il y a une possibilité de 
construire des logements, une très mauvaise possibilité, je le reconnais. 
Cette parcelle est très mauvaise, on ne croit pas qu'on ferait des logements 
à cet endroit. Par contre, on nous propose d'échanger cette parcelle contre 
une autre à la Coulouvrenière, Nous n'avons pas, dans la proposition, de 
certitude qu'à cet endroit on peut construire des logements, si oui ou non 
il y a possibilité de construire. On ne voudrait pas changer une parcelle, 
même mauvaise, où on peut avoir cette possibilité, contre une parcelle où 
l'Etat va nous obliger peut-être à élargir la rue, comme il le fait souvent. 
L'Etat donne l'obligation d'élargir la rue, la Ville paie, l'Etat encaisse des 
impôts pour les voitures ; on met des parcomètres, ou même des radars, et 
la Ville, elle, paie, et l'Etat encaisse... Cela ne nous intéresse pas 
d'échanger cette parcelle, si c'est pour en arriver là. 

On aimerait donc avoir la certitude qu'à cet endroit on puisse cons
truire des logements, qu'il y ait la certitude, à un certain moment, de 
pouvoir construire des logements. 

C'est par ce préambule, Monsieur le président, que je voulais vous 
présenter une motion, que je vais déposer sur votre bureau. Me 
permettez-vous de la lire ? (Approbation du président.) 
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PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui donner 
l'assurance que l'échange des parcelles prévues dans la proposition n<> 161 
va permettre à la Ville de construire des logements dans le quartier de la 
Coulouvrenière. 

Il invite aussi le Conseil administratif à intervenir auprès des 
promoteurs du lotissement Kléberg, Winkelried, Guillaume-Tell, place des 
Bergues, pour qu'ils y prévoient la construction de logements. 

Monsieur le président, si cette motion, comme je l'espère, est acceptée, 
nous aurons la garantie que nous demandons. Nous ne perdrons pas une 
parcelle où il y a possibilité de construire des logements pour autre chose. 
Cette motion, si elle est acceptée, nous permettrait d'accepter la proposi
tion qui nous est faite. 

M. Pierre Jacquet (S). Au cours de sa dernière séance, ce Conseil a 
demandé un troisième débat au sujet de cette affaire de la place des 
Bergues. Il voulait marquer par là que nous n'étions pas en possession de 
tous les renseignements nécessaires à une option vraiment objective. 

J'ai moi-même réuni certains de ces renseignements, que je voudrais 
brièvement vous exposer. Je dois vous dire, au préalable, que je parle 
maintenant en mon nom personnel. Si je vous dis des inexactitudes, elles 
ne sont donc pas imputables à mon groupe mais à moi seul. L'urbanisme 
est un art et mes considérations seront, comme en toute matière artistique, 
subjectives. 

1. J'ai appris par le procès-verbal de commission n« 61, p. 5, que 
l'agrandissement de la place des Bergues, qui est en réalité la clé de tout 
ce problème, n'est pas le fait de l'architecte, comme je le croyais ; ce 
dernier a affirmé en commission que la démolition de l'immeuble de 
l'Office du tourisme avait été demandée par le Département des travaux 
publics. 

Je dédie cette mise au point à M. Givel tout particulièrement. 
Ni la Ville de Genève, ni l'architecte, ni la continuité du quai des 

Bergues, ni la population, n'ont rien à gagner à l'agrandissement de cette 
place parfaitement proportionnée ; même si l'immeuble actuel de l'Office 
du tourisme n'est pas un chef-d'œuvre, il a le mérite de faire une liaison 
modeste mais absolument harmonieuse entre les immeubles locatifs du 
quai et l'Hôtel des Bergues. Il vaut mieux en tout cas que le trou consi
dérable que nous allons créer en le démolissant. 

2. Si nous faisons notre deuil de cet immeuble, nous constatons que la 
façade-décor du nouvel immeuble va créer un vide considérable au 
débouché de la rue Guillaume-Tell sur la place des Bergues, à travers 
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lequel on verra, de partout, depuis l'autre rive de la rade, depuis le pont 
du Mont-Blanc et même jusqu'au Monument national, un énorme bloc qui 
va monter jusqu'à 24 m de hauteur sans compter les superstructures. Cela 
se voit très bien sur le plan que vous avez sous les yeux. (Ce plan est en 
effet affiché au fond de la salle.) Et comme cet énorme bloc sera composé 
dans une architecture très différente de celle de la façade-décor, il faut 
savoir avec certitude que cela provoquera des grincements chez ceux qui 
apprécient jusqu'à présent la magnifique unité architecturale de cet 
ensemble. 

J'espère que ces grincements n'iront pas jusqu'au tollé général qui a 
salué la création de l'Hôtel de Russie. Vous êtes là, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, pour prendre vos responsabilités. 

3. Il faut bien savoir que si l'architecte a omis, bien involontairement 
sans doute, de nous indiquer le profil des immeubles actuels du quai des 
Bergues, en dessinant la façade du nouvel immeuble, la hauteur de ce 
dernier n'en dépasse pas moins de presque 2 m la hauteur du quai des 
Bergues. Certes, on ne le verra pas de près, on le verra néanmoins fort 
bien depuis l'autre rive du lac. 

On me répondra que, de toute façon, on verra la ligne du Jura derrière 
le quai des Bergues. Oui, mais la ligne du Jura est assez belle ! Sauf 
erreur, elle n'est pas placée à 20 m derrière la façade du quai. 

Cet inconvénient est d'autant plus grand que la corniche du nouvel 
immeuble n'est pas du tout parallèle à celle du quai des Bergues. Je doute 
que cette ligne oblique soit très avantageuse dans l'ordonnance de 
l'ensemble. 

4. Le Grand Conseil étudie particulièrement une motion déposée par 
l'un de mes amis, qui dit en particulier : « Les quais du centre de la ville 
sont pratiquement perdus. Les maisons tombent une à une et la ville subit 
une mutation radicale... » (murmures dans le groupe du Parti radical). 
Enfin, chacun sait ce que c'est que le Parti radical ! — « Ce ne sont pas 
seulement les façades qui changent, mais c'est le changement de la 
destination des immeubles qui est pour nous plus inquiétant encore. » 

En vertu de ces considérations, approuvées d'ailleurs par la commission 
d'urbanisme, on peut se demander si la création d'un immeuble de 
bureaux ne va pas vider ce quartier de Saint-Gervais de ses derniers 
habitants, qu'on obligera à aller « s'emboîter » dans les charmes agrestes 
du Lignon, d'Onex, des Avanchets, de Meyrin et d'autres cités-dortoirs, où 
je crois savoir que les plaisirs campagnards sont nombreux et variés ! 

Pourquoi la Ville n'a-t-elle pas profité de l'occasion pour aider à la 
création de logements dans les plus hauts étages de ce nouvel immeuble ? 
On peut même aller jusqu'à penser qu'on aurait pu, comme cela se fait 
partout, non seulement en Italie, en Angleterre, en Suède, mais à New 
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York même, venir au secours d'une repopulation citadine absolument 
naturelle. Plus de logements au Molard, ni dans la Maison Caille, ni dans 
la Maison Bonnet. Plus personne n'habite dans les Rues-Basses, ni à la rue 
du Rhône, ni dans la vieille ville. Dans ma maison, par exemple, tout près 
d'ici, il n'y a plus que deux appartements, tout le reste est occupé par des 
bureaux. La ville se vide irrémédiablement. 

Que faisons-nous pour y remédier ? Nous n'imposons même pas aux 
promoteurs l'obligation de prévoir quelques logements dans un quartier 
traditionnellement voué à l'habitation. On aurait pu, même, l'aider, en lui 
accordant une partie de son financement, comme on l'a fait aux 
Minoteries ou à Saint-Jean, puisque le prix du terrain interdit, paraît-il, 
d'y faire de la philanthropie. 

Dernier point. On veut nous faire avaler ce projet en nous accordant du 
bout des lèvres quelques gadgets, genre toiture en tuiles, ferronneries, 
corniches folkloriques, comme si la « reconstitution » d'un style était 
possible. Ce genre de pastiche, ou plutôt de postiche, ne vaut même pas la 
peine que nous perdions notre temps à en discuter. Voilà ce qui arrive 
quand on détruit ce qu'on a de valable pour le remplacer par du toc ! 

Conclusion. Je vous avais promis quelques renseignements, je vous les 
ai donnés ; bien entendu, je ne prétends pas avoir la moindre influence 
sur votre vote. Encore une fois, j 'ai parlé en mon nom personnel. Au vote, 
comme mon groupe, très franchement, m'a permis de le faire, je 
m'abstiendrai. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En remerciant chaque 
orateur de son intervention, je commencerai à dédier à M. Jacquet, que je 
remercie également de son intervention fort modérée, qui ne concorde 
évidemment pas avec la proposition qu'on vous présente, ces lignes parues 
il y a quelques jours, puisque tout le monde est actuellement dans une 
situation d'angoisse face aux problèmes de notre économie, et tirées d'un 
article dont le titre était « Le coût fatal de l'exagération » : 

« Que peut-on faire ? L'objectif n° 1 est de vivre dans le réel, c'est-à-
dire connaître la situation exactement, ne jamais céder au plaisir 
dangereux de forcer la note dans un sens ou dans l'autre. » 

Je crois qu'il faut d'abord préciser ce que nous n'avions pas fait jusqu'à 
maintenant, soit quelques points d'histoire, que certains ignorent peut-
être. Il faut savoir d'abord que l'immeuble Ville de Genève que nous 
acceptons d'échanger n'a pas appartenu depuis très très longtemps à la 
Ville. Il a été acquis en 1923, il y a un peu plus d'un demi-siècle, à la suite 
d'une vente par l'Office des faillites. Il a, pendant quelque temps, hébergé 
l'Auberge de jeunesse. Vous vous souvenez sans doute de cette fameuse 
Auberge de jeunesse de la rue Guillaume-Tell, que tout le monde trouvait 
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insalubre, inconfortable, bruyante, dans un quartier où il n'était pas 
décent d'aller loger des jeunes de passage. Il fallait à tout prix évacuer 
cette auberge. Voici pour l'immeuble de la Ville. 

Ensuite, en 1965, alors que cet immeuble montrait des signes de fatigue 
évidents, soit donc il y a une dizaine d'années, il avait été décidé de l'entre
tenir « sommairement » et non pas de le rénover, pour environ une dizaine 
d'années. On arrive au bout de ce délai. 

En 1966, le Département des travaux publics refusait à l'Hospice 
général, propriétaire de l'immeuble voisin, d'améliorer et de rénover son 
immeuble. Voilà pour l'histoire ancienne, qui éclaire un peu le problème. 

Je voudrais ajouter que, par la suite, et pour M. Jacquet, lorsqu'il dit 
que la place agrandie risque de ne pas donner un résultat heureux, et 
comme il l'a souligné lui-même, c'est une opinion très subjective. Je vous 
rappelle, Monsieur Jacquet, ainsi qu'à quelques autres d'entre vous, les 
angoisses réelles et les appréhensions qui étaient les vôtres lorsque nous 
avons décidé de créer les quais du Molard et Général-Guisan. Beaucoup 
craignaient le pire. Aujourd'hui, tout le monde les apprécie. 

On peut donc souhaiter que la surprise sera de même taille pour la 
place qui est en face. 

Je sais par expérience, et je suis persuadé, que les places, lorsqu'elles 
sont restituées aux piétons et aux terrasses de bistrot quand il y en a, sont 
un élément de vie essentiel à l'intérieur d'une ville et qu'on peut, si on le 
veut, obtenir un très bon résultat avec cette place agrandie. 

D'autre part, quand vous dites qu'au coeur de la ville, des quartiers très 
urbains se dépeuplent, je dis que ce n'est pas très juste face aux efforts 
que la Ville déploie et que votre Conseil municipal a votés lui-même avec 
application depuis cinq ou six ans. Il y avait à peu près 0 habitant résidant 
au Seujet il y a encore trois ans. Il y en aura bientôt plus d'un millier. 
Pour les Minoteries, c'est à peu près pareil. A Nant-Montchoisy aussi. 

Je vous rappelle qu'au point de vue logements à Saint-Gervais, nous 
avons un projet qui traîne depuis longtemps mais que j'aimerais bien 
réaliser un jour : un projet de logements dans la troisième tour de 
M. Saugey à l'angle des rues Rousseau et du Cendrier. C'est évidemment 
un projet en panne depuis longtemps, où se trouve maintenant le poste de 
police et le terrain libre, et ce ne sera pas demain qu'il va voir le jour. 
Mais c'est là que la Ville de Genève a prévu de compléter ou de terminer 
une opération dont on peut discuter dans le temps. Si on devait la refaire 
aujourd'hui, je pense qu'on ne la déciderait plus comme elle a été décidée. 
La Ville avait ici une proposition, et elle a toujours ce projet à cet endroit. 

Je dirai pour M. Blondel que j 'ai aussi beaucoup apprécié son interven
tion. J'ai vu aujourd'hui même, à une réunion dont la date était arrêtée 
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depuis longtemps, six représentants du comité du Guet avec qui je me suis 
entretenu. Je n'ai pas eu beaucoup de peine à leur prouver que leur 
démonstration était inexacte point par point. Je relève, sans les charger 
parce qu'ils ont été extrêmement courtois, que leur information était 
défectueuse ; ils partaient, en quelque sorte, sur la base des projets 
d'origine où pratiquement cette affaire vous a été soumise, sans tenir 
compte de l'intense travail que la commission des travaux a accompli pour 
arracher des améliorations qu'elles a obtenues. Je ne veux donc pas 
insister ici sur les erreurs de ce communiqué, qui ont été reconnues par 
leurs auteurs, mais c'est inexact pratiquement sur toute la ligne. 

J'aimerais rassurer M. Rigotti avec la motion qu'il a déposée. Il a dit à 
un moment donné : on échange l'immeuble rue Guillaume-Tell contre un 
autre à la Coulouvrenière, mais on voudrait bien que ce ne soit pas pour 
élargir une rue et rétrécir encore la parcelle. Non seulement j'aimerais le 
rassurer, mais je pense encore lui faire plaisir : on ne va pas élargir la rue, 
mais la supprimer ! La rue de la Coulouvrenière, telle qu'elle existe main
tenant, dans le projet d'aménagement de ce quartier, doit être supprimée, 
et la Ville a la ferme intention de construire là des logements, en pleine 
ville. Et pour faire le pendant de ce qui s'achève maintenant au quai du 
Seujet, je souhaiterais qu'il y ait un quai tout aussi valable depuis le 
prolongement des forces motrices jusqu'à la rue du Stand, qu'il rejoindrait 
à la hauteur du Palladium. 

Je crois donc aller au-devant de vos désirs, et c'est pourquoi le Conseil 
administratif peut accepter votre motion avec plaisir — cela dépendra du 
vote de votre Conseil municipal — car c'est bien dans son intention de 
construire des logements. 

Voilà, Messieurs, pour la situation. Je dirai encore à M. Jacquet et à 
M. Blondel que vous tenez vraiment le couteau par le manche jusqu'au 
bout. Si c'était un projet de construction que nous vous présentions, vous 
pourriez peut-être avoir encore quelques arrière-pensées, quelques appré
hensions. Mais il s'agit d'un plan d'aménagement et d'un échange, après 
quoi la servitude ne sera radiée que lorsque la construction sera réelle
ment conforme à ce que votre Conseil municipal — et le Conseil adminis
tratif aussi — ont voulu. De ce côté-là, nous avons obtenu en tout cas 
toutes les garanties sur le plan formel, et je puis vous assurer que nous ne 
donnerions pas, nous, un préavis favorable à un projet de reconstruction 
qui ne serait pas conforme aux plans que vous avez vus. 

J'irai même plus loin : quand le dossier sera prêt, j'estime qu'il sera de 
l'honnêteté la plus élémentaire de venir vous montrer les plans définitifs à 
la commission des travaux de ce Conseil municipal. 

Je pense, Mesdames et Messieurs que, forts de ces assurances, vous 
pouvez voter la proposition qui vous est présentée. 
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Débat sur la motion 

Le président. La parole n'étant plus demandée en troisième débat, nous 
passons à la discussion sur la motion de M. le conseiller Rigotti. 

(Voir texte de cette motion ci-dessus p. 1018.) 

M. François Duchêne (L). Je constate une fois de plus qu'on nous 
présente une motion qui n'en est pas une. Je rappelle à l'ensemble de ce 
Conseil, et en particulier à M. Rigotti, qu'une motion « est une proposition 
faite au Conseil municipal d'inviter le Conseil administratif à étudier une 
question et à présenter un rapport ou un projet d'arrêté à ce sujet ». 

A la lecture de cette motion, à moins qu'il faille lire entre les lignes, je 
constate que c'est en fait une résolution. Comme telle, cette résolution 
nous paraît, en tout cas en ce qui concerne notre groupe, inutile dans la 
mesure où M. Ketterer vient d'y répondre, et sa réponse figurera au 
Mémorial. Je ne vois pas ce que le Conseil administratif pourrait faire de 
plus d'ici quelques semaines. 

Par voie de conséquence, nous ne voterons pas cette résolution. 

M. Pierre Karlen (T). J'attendais l'objection qui vient d'être formulée. 
Si on veut vraiment s'en tenir à des questions de pure forme, je pense que 
nous pouvons fort bien trouver une solution à condition d'y mettre de la 
bonne volonté. Il restera à savoir si on veut vraiment y mettre de la bonne 
volonté. En ce qui nous concerne, c'est le cas. 

Nous pouvons très bien, à la suite des déclarations qui viennent d'être 
faites par M. Ketterer, en modifiant très légèrement le texte de cette 
motion, lui donner réellement le caractère d'une motion, à savoir le 
caractère d'un voeu sur lequel le Conseil administratif serait amené à nous 
fournir un rapport par la suite en ce qui concerne ses interventions. 

Dans ce but-là, je proposerai, si vous voulez bien prendre le texte qui 
vous a été soumis, une toute petite modification qui donne au texte son 
caractère de motion, soit : 

« Le Conseil municipal, 

considérant que le Conseil administratif lui donne l'assurance que 
l'échange des parcelles prévues dans la proposition n° 161 va permettre à 
la Ville de construire des logements dans le quartier de la Coulou-
vrenière... » 

Vous notez la nuance. Au lieu de dire « demande au Conseil adminis
tratif », je dis « considérant que le Conseil administratif lui donne l'assu-
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rance... » puisque, effectivement, M. Ketterer vient de nous donner cette 
assurance. Dans ce cas, le premier alinéa devient un considérant, et nous 
enchaînons par : 

... « invite le Conseil administratif à intervenir auprès des promoteurs 
du lotissement Kléberg, Winkelried, Guillaume-Tell, place des Bergues, 
pour qu'ils y prévoient la construction de logements. » 

De cette manière, je pense que les juristes seront entièrement satisfaits 
et que la forme de la motion sera intégralement respectée, telle qu'elle est 
prévue dans notre règlement. 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe a toujours été favorable au 
slogan de « reconstruire la ville en ville » et de ce côté-là, nous saluons la 
déclaration de M. le conseiller administratif Ketterer, qui nous a donné 
des assurances tout à l'heure que le quartier de la Coulouvrenière serait 
reconstruit avec un certain nombre de logements. Nous saluons naturelle
ment cette initiative du Conseil administratif. 

Par contre, dans le deuxième paragraphe de la motion au sujet des 
logements qu'on préconise de construire dans la région de la place des 
Bergues-rue Guillaume-Tell, il est difficile de suivre cette proposition 
pour la bonne raison que construire des logements est une chose, mais il 
faut quand même faire encore certaines infrastructures, comme par 
exemple des écoles, etc. Or, je vous rappelle que dans la région, il n'y a 
pratiquement pas d'école primaire. Je vois donc difficilement qu'on réalise 
un certain nombre de logements ici, compte tenu du manque d'école, 
compte tenu aussi de la difficulté de parquer sa voiture, d'implanter des 
commerces d'alimentation dont auraient besoin les futurs habitants de 
cette partie de notre ville. 

C'est la raison pour laquelle nous considérons que cette motion est 
nulle et non avenue du fait des assurances du conseiller administratif 
Ketterer, et en ce qui concerne le deuxième paragraphe, nous ne pouvons 
pas y souscrire. 

M. Pierre Jacquet (S). Pour tranquilliser M. Chauffât, je propose que 
l'on vote cette motion en disant, dans les deux dernières lignes : ... « pour 
qu'ils y prévoient éventuellement partiellement la construction de loge
ments ». 

Il ne faut pas croire que nous demandons que tout l'immeuble soit en 
logements, on sait bien que ce ne serait pas possible. (Remarques.) Non, 
cela ne va pas tellement de soi ! 

Les deux ou trois derniers étages sont tout à fait propices à la création 
de logements, ainsi que la façade ou une partie de la façade sur la place 
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des Bergues. Il ne faut pas croire que le promoteur mettra les pieds contre 
le mur en disant que ce n'est pas possible. On peut toujours lui dire que 
deux ou trois étages peuvent être consacrés à des logements dans ce 
bâtiment. 

Le président invite M. Jacquet à déposer son amendement sur le 
bureau. 

M. Etienne Poncioni (R). Au nom de mon groupe, je déclare que nous 
sommes tout à fait d'accord avec la proposition n° 161, et nous la voterons 
ce soir. 

Nous avons pris acte des paroles de M. Ketterer quant à l'aménage
ment de la rue de la Coulouvrenière, de sa suppression même. Tout cela 
figurera dans le Mémorial, et nous en avons pris note. Nous pensons donc 
que cette motion ou résolution n'entre pas en ligne de compte ce soir, et 
nous voterons contre cette résolution. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais relever la chose 
suivante dans le débat qui vient de se tenir. 

En ce qui concerne l'immeuble rue de la Coulouvrenière, comme je l'ai 
dit, il est donc prévu d'y construire des logements. Nous pouvons en 
prendre la responsabilité puisqu'il s'agira de nos terrains, et que vous 
serez saisis en temps utile des projets qui seront soumis. 

Intervenir auprès de l'actuelle société propriétaire, comme la motion ou 
résolution nous y invite, nous pouvons le faire, bien sûr, suivant ce que 
vous votez. Cela resterait pour nous un vœu que nous pourrions émettre. 
Je voudrais le nuancer un peu, comme l'expliquait M. Jacquet. 

Il est clair qu'aujourd'hui, au centre des villes, et aussi à Genève, 
même les promoteurs immobiliers qui ne voulaient pas entendre parler de 
logements, il y a un certain nombre d'années, se rendent compte à quel 
point c'est mauvais. Et contre leur propre intérêt, puisque, comme je l'ai 
déjà expliqué une fois, ces immeubles, durant les week-ends, sont des 
déserts et que cette situation favorise les cambriolages, les fric-fracs, et 
c'est peu rassurant. 

On pourrait alors, dans la lettre, inciter les promoteurs à prévoir 
quelques logements, par exemple dans les étages supérieurs. Mais il est 
clair aussi que si quelques logements sont prévus, ce ne seront pas des 
logements de nature économique, vous l'imaginez bien ! Il y a une dizaine 
d'années, il était prévu que toute cette opération ne pouvait pas servir à 
construire des logements étant donné le prix très cher du terrain. 
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Autrement dit, on peut intervenir pour souhaiter la construction de 
quelques logements, en sachant d'avance que pour assurer une relative 
rentabilité de l'opération — qui ne nous regarde pas — ces logements 
seront loués très cher. Mais cela, j'avoue que ce n'est pas notre propos. 
L'essentiel est d'intervenir pour inciter les promoteurs à prévoir quelques 
logements dans les étages supérieurs. 

Nous pouvons parfaitement entreprendre cette démarche. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste soutient la motion ou 
résolution, ou tout ce que vous voulez, du Parti du travail. Je ne ferai 
qu'une remarque, c'est qu'on ne se fait pas beaucoup d'illusion sur la 
deuxième partie de la motion. Par contre, la première partie est très 
intéressante. 

Il est bien entendu que nous voterons le projet, parce que faire des 
logements en ville, nous sommes absolument conscients que c'est impor
tant, mais pas n'importe comment et n'importe où. 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, il est bien entendu que 
c'est un vœu ! Quand je dis de construire des logements, ce n'est pas de 
faire 1 000 logements. Mais cela ne peut être que deux, des logements pour 
les concierges... 

Ma motion demande aux promoteurs de construire des logements, c'est 
tout. On me dit que puisque M. Ketterer a répondu, cela suffisait. Mais 
M. Ketterer a répondu parce que j'ai déposé ma motion ; vous pouvez donc 
bien l'accepter ! Si je n'avais pas déposé cette motion, M. Ketterer ne me 
répondait pas... Je ne vois donc pas pourquoi vous ne l'acceptez pas ! 

Le président. Nous sommes donc en présence d'une motion déposée par 
M. Rigotti sur laquelle M. le conseiller Jacquet a proposé un amendement 
au paragraphe 2, qui devient le suivant : 

« Il invite aussi le Conseil administratif à intervenir auprès des pro
moteurs du lotissement Kléberg, Winkelried, Guillaume-Tell, place des 
Bergues, pour qu'ils y prévoient éventuellement partiellement la construc
tion de logements. » 

Mis aux voix, le texte amendé par M. Jacquet est repoussé à la 
majorité. 

Le président met alors aux voix la motion de M. Rigotti sous la forme 
modifiée par M. Karlen. (Voir pages 1018 et 1023.) 
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Le résultat du vote à main levée donnant lieu à des contestations, le 
vote est repris en demandant aux conseillers de se lever ou de rester assis. 

Finalement, la motion proposée par M. Rigotti est repoussée par 34 
non contre 31 oui. 

Le président. La parole n'étant plus demandée en troisième débat, 
nous allons passer au vote des deux arrêtés article par article et dans leur 
ensemble. 

Les arrêtés I et II sont alors adoptés à la majorité article par article et dans leur ensemble. 

Ces arrêtés deviennent définitifs. 

Ils sont ainsi conçus : 

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, 
sous réserve de l'adaptation du gabarit de l'immeuble prévu à front 
de la place des Bergues et de l'assiette de la servitude de passage 
public à talons en rez en fonction des plans « façades » faisant l'ob
jet de la servitude constituée au profit de la Ville de Genève selon 
l'article premier de l'arrêté II. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les accords intervenus entre le Conseil administratif d'une part et 
les représentants des actionnaires des sociétés immobilières rue Klé-
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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 talons 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 1™ 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, étant précisé que les 
conditions sus-indiquées doivent être complétées comme suit : 
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La parcelle formée par la réunion des sous-parcelles 5679 C, 5690 A, 
5691 A et C, propriété de la SI du Boulevard lettre B, fe 44 Cité, rue 
Winkelried - place des Bergues, sera grevée au profit de la Ville de 
Genève d'une servitude personnelle obligeant le propriétaire actuel ou 
futur de ladite parcelle ou ses ayants cause éventuels à réaliser l'im
meuble prévu sur son fonds à front de la place des Bergues selon plan 
d'aménagement n° 26 691-239, conformément aux plans « façades » 
no 445-95 - 445-96 établis par M. P. Braillard, architecte, le 15 août 1974 
et à la « vue d'ensemble » n° 445 établie par le même architecte le 
27 juillet 1974. Ces plans et vue d'ensemble feront partie intégrante de 
l'acte de constitution de ladite servitude. 

Les matériaux de référence à utiliser lors de la reconstruction (pierres, 
fonds de murs, tuiles, ferronneries, etc..) seront identiques à ceux actuel
lement en place à l'hôtel des Bergues. 

La présente servitude pourra être radiée par la Ville de Genève, après 
exécution conforme de la reconstruction. 

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 " 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. 
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Le président. Le vote de ces arrêtés amène le bureau à déclarer que la 
résolution de M. Pierre Jacquet, développée le 27 novembre 1973, devient 
sans objet. 

Protestation de M. Karlen, qui fait une motion d'ordre. 

M. Pierre Karlen (T). Je m'excuse, Monsieur le président. Vos propos 
m'étonnent, et je ne vois pas en vertu de quoi le bureau peut déclarer 
qu'une résolution devient sans objet... 

Le président. Le Conseil administratif reviendra sur cet objet s'il le 
juge nécessaire. 

4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de l'Association des locataires de l'immeuble 5-7, 
rue du Simplon (N° 208 A).1 

M. Roland Ray, rapporteur (R). 

Sous la présidence de M«« Blanche Bemasconi, la commission des 
pétitions s^est réunie à quatre reprises, durant lesquelles elle a entendu 
les représentants de l'Association des locataires de l'immeuble 5-7, rue 
du Simplon, M. André Puget, président, M. Jacques Muhlethaler, 
M. Maurice Muhlemann, trésorier, M. Charles Morel, qui nous ont rap
pelé leur pétition ainsi que la lettre qu'ils ont envoyée au Service des 
loyers et redevances de la Ville de Genève, qui sont toutes deux repro
duites ci-dessous. 

La commission s'est ensuite rendue sur place, puis a entendu M. Robert 
Borloz, chef du Service des loyers et redevances, ainsi que son adjoint, 
M. Alain Clôt. 

PÉTITION 

« Les signataires de la présente pétition dénoncent les transformations 
qui sont apportées à l'affectation de l'immeuble 5-7, Simplon ; 

Ils refusent qu'un immeuble édifié avec les deniers publics afin de 
favoriser l'artisanat soit maintenant affecté pour partie à d'autres voca
tions ; 

1 Pétition, 274. Commission, 275. 
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Ils n'acceptent pas que 10 ans après la réalisation de ^immeuble 5-7, 
rue du Simplon, la Ville de Genève, et plus particulièrement le Service 
des loyers et redevances, entende ne plais consacrer exclusivement ces 
locaux à leur affectation d'origine ; 

Ils prient le Conseil municipal de la Ville de Genève de bien vouloir 
prendre connaissance de cette fâcheuse évolution ; 

Ils demandent à être entendus par la commission des pétitions ; 

Ils exigent que le Conseil municipal prenne toutes mesures en vue 
de sauvegarder l'artisanat. » 

(Suit une liste de signatures ainsi que la lettre l'accompagnant.) 

« Permanence juridique SA Genève, le 19 juin 1974 
1204 Genève Service des loyers et redevances 

de la Ville de Genève 
Messieurs, 

Nous avons rhonneur de vous informer que l'Association des loca
taires de l'immeuble 5-7, rue du Simplon nous a chargés de la défense 
de leurs intérêts dans le litige qui les oppose à vos services. 

Vous avez résilié récemment les baux des parkings des locataires de 
l'immeuble déjà mentionné. Ces derniers nous ont chargés d'engager une 
action en prolongation de bail, afin de préserver la situation actuelle. 
En outre, nos mandants vous invitent respectueusement à examiner s'il 
ne serait pas possible d'aménager quelques places de parking supplémen
taires en leur faveur dans l'impasse reliant la rue du Lac à la rue du 
XXXI-Décembre et dans le passage situé sous l'immeuble. 

Dans un autre ordre d'idées, nos mandants sont extrêmement inquiets 
par l'emménagement de nouveaux locataires qui ne seraient pas des 
artisans. 

Ils redoutent notamment les augmentations de frais de chauffage qui 
pourraient résulter d'un emploi non artisanal des locaux et souhaite
raient que l'on puisse procéder à la pose de calorimètres. 

Dans l'attente de vous lire, nous vous prions d'agréer, Messieurs, l 'ex
pression de nos sentiments distingués. » 

De ces deux pièces, des auditions des parties intéressées, ainsi que la 
visite qu'a faite la commission sur place, il ressort que quatre préoccupa
tions majeures animent les locataires du 5-7, rue du Simplon. 

1. Travaux dans le parking 

Les locataires ont reçu le 30 juin 1974, du Service des loyers et rede
vances une lettre les avertissant que des grillages allaient être posés 
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dans le garage, afin de transformer leur case en boxe, résiliant du 
même coup leur bail, et les priant de s'inscrire pour avoir un boxe. 

Les locataires ont tenu le raisonnement suivant : 

La plupart d'entre eux sont en vacances en juillet et août et afin d'ar
rêter les travaux, il faut agir avant cette période. D'autre part, des bruits 
ont circulé qu'il ne resterait que 8 à 10 places au lieu des 17 cases 
actuelles. 

M. Borloz nous a précisé que c'est à la demande de quelques loca
taires que la création des boxes a été envisagée et que tout naturel
lement, la période des vacances a été choisie, afin de déranger le moins 
de monde possible. 

Maintenant qu'une Association des locataires a été créée, c'est 
bien volontiers qu'elle est reconnue comme interlocuteur valable et con
sidérant que la majorité des locataires ne préfère pas de boxe, le Service 
des loyers et redevances renonce à ce projet. 

Consensus étant intervenu entre le Service des loyers et redevances 
et l'Asssociation des locataires, la commission des pétitions considère ce 
problème comme réglé. 

2. Le passage et l'impasse du Lac 

Sous l'immeuble, il existe un passage reliant la rue du Simplon à l'im
passe du Lac et l'Association des locataires a une proposition à faire au 
sujet de ce passage, où se trouvent fréquemment deux ou trois voitures de 
front, malgré les écriteaux. 

Ces véhicules empêchent la circulation. Il s'agit de voitures de toutes 
sortes, même étrangères à l'immeuble et qui stationnent là également 
la nuit. 

Les locataires ont en mains une lettre de la police indiquant que le 
passage est public, et une lettre du Service des loyers et redevances disant 
que le passage est privé. 

Pour mettre de l'ordre dans ce passage, les locataires pensent qu'il 
serait souhaitable que le Service des loyers et redevances y loue des 
places, en laissant un emplacement vide devant le monte-charge ; on 
pourrait prévoir six places et peut-être dans la ruelle du côté du Centre 
des loisirs un emplacement pour trois véhicules. 

La commission des pétitions n'est pas intervenue dans cette question, 
estimant que le problème n'est pas de son ressort, mais bien de celui des 
autorités cantonales compétentes. 
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3. L'éventuelle augmentation de chauffage 

Les locataires s'inquiètent de la venue dans les locaux d'une clinique 
raccordée à la même chaudière que l'ensemble des locataires, ce qui aurait 
pour conséquence d'augmenter la consommation de combustible, compte 
tenu qu'il est probable que ladite clinique ne pourra pas diminuer ses 
activités pendant le week-end, contrairement aux autres locataires. 

M. Borloz nous informe qu'il a demandé à l'Etat de Genève de préci
ser la destination des locaux, et qu'en date du 26 juillet 1974, il a reçu 
la réponse du Dr J.-J. Eisenring, disant que : 

« La Commission administrative de la Clinique universitaire psychia
trique de Bel-Air a loué le 1er étage des Nos 6-8, rue du XXXI-Décembre, 
ainsi que les locaux en question pour : 

a) des consultations médicales de déficients mentaux ; 

b) traitements individuels (psychothérapie, logopédie, psychomotricité) 
pour déficients mentaux. 

Tous ces locaux seront occupés du lundi au vendredi de 8 h. à 18 h. 

En conséquence, il n'y aura pas d'inconvénient au sujet du fonction
nement du chauffage. » 

Là aussi, la commission des pétitions estime avoir reçu les assurances 
nécessaires et considère ce problème comme résolu. 

4. La destination des locaux 

L'Association des locataires s'est également inquiétée de l'emménage
ment de nouveaux locataires, qui ne seraient pas des artisans. 

Le point de vue de l'association est fondé sur le fait qu'en 1956 ou 
1958, des crédits ont été votés pour la construction d'un bâtiment destiné 
aux artisans. Par la suite, ces derniers ont eu le sentiment que, en cas de 
résiliation des locaux, des places de garages étaient louées à d'autres 
entreprises. Par exemple, actuellement trois places de parking sont occu
pées par d'autres personnes que des artisans : 

— une par un médecin 
— une par l'Etat de Genève 
— une par la Bibliothèque municipale. 

La commission des pétitions s'est particulièrement intéressée à cet 
aspect du problème qu'a soulevé la pétition des locataires du 5-7, rue 
du Simplon et après enquête relève que, en 1963, l'Etat occupait 521 m2 
(le Bureau de l'habitant). Lorsqu'il fut transféré, l'Etat a demandé à con
server une partie de cette surface, soit 300 m2, ce que la Ville de Genève 
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n'a pas refusé. L'Etat a libéré 208 m2 qui ont été attribués aux Biblio
thèques municipales par le Conseil administratif. 

Il n'y a donc pas eu de nouveaux locataires, au sens juridique, mais 
le problème reste posé pour l'avenir. 

S'il n'y a pas lieu de modifier l'état des choses actuelles, concernant 
les places acquises désormais, c'est principalement à l'usage d'artisans 
que doivent être destinés les locaux de la rue du Simplon, ainsi que les 
places de parking y afférentes. 

A l'unanimité des membres présents, la commission des pétitions prie 
le Conseil municipal de réaffirmer sa volonté de sauvegarder les intérêts 
des artisans genevois dans le sens où les crédits pour la construction de 
ces bâtiments ont été votés par nos collègues de l'époque, et d'inviter le 
service compétent à louer, à l'avenir, en priorité à des artisans les locaux 
en question. 

Premier débat 

M. Jacky Farine (T). Avec la présentation du rapport de la commission 
des pétitions, notre parti tient à réaffirmer son soutien aux petits artisans 
et commerçants. Nous demandons instamment à l'exécutif municipal 
d'encourager et de prévoir, chaque fois que cela sera possible, dans les 
immeubles construits par notre municipalité, des locaux artisanaux, et à 
l'intention exclusive des petits commerçants, ceci à des prix abordables. 

Cette catégorie de citoyens, dans notre population actuellement pres
surée par les propriétaires privés immobiliers, a besoin également de notre 
sollicitude. 

Nous répétons qu'il est donc indispensable que la Ville préserve par 
tous les moyens les locaux artisanaux ainsi que ceux des petits commer
çants, des locaux construits spécialement à cet effet. Et même si des 
besoins existent devant servir aux organes officiels, nous devons, dans ce 
cas, trouver de nouveaux locaux ou prévoir de nouveaux emplacements 
pour ne pas bloquer notre développement social, comme nous devons 
protéger l'artisanat et le petit commerce pour qu'ils ne soient pas la 
victime des chaînes à succursales multiples ou des grandes surfaces, ou 
d'autres organisations à grands moyens financiers. 

Il en va de l'avenir de toute une partie de la population qui a de 
nombreux problèmes et qui doit faire face à une multitude de difficultés 
dues à la vie chère et à l'inflation, comme il en va de l'âme de notre ville, 
si nous ne voulons pas que, petit à petit, les petits commerces et l'artisanat 
disparaissent pour laisser la place à des immeubles bancaires, qui font 
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peut-être la richesse de quelques-uns seulement, mais en tout cas pas 
l'atmosphère vivante de notre cité. 

Nous comptons donc sur le Conseil administratif pour qu'il prenne 
garde à ce problème, et nous y veillerons. 

La parole n'étant plus demandée en premier ni en deuxième débat, les 
conclusions du rapport de la commission sont mises aux voix. 

Les conclusions du rapport No 208 A sont acceptées sans opposition. 

Elles sont ainsi conçues : 

« La commission des pétitions prie le Conseil administratif de réaf
firmer sa volonté de sauvegarder les intérêts des artisans genevois dans le 
sens où les crédits pour la construction de ces bâtiments ont été votés par 
nos collègues de l'époque, et d'inviter le service compétent à louer, à 
l'avenir, en priorité à des artisans les locaux en question. » 

5- Interpellation de M. Dominique Ducret, conseiller municipal : 
de l'état d'entretien et de l'avenir du Palais Wilson.1 

Le président. Cette interpellation prévue à notre ordre du jour est 
reportée, M. le conseiller Ducret n'ayant pu la préparer à temps, étant 
donné qu'il a accompli une période de service militaire tout récemment. 

6. Motion de M. Dominique Fôllmi, conseiller municipal : l'urba
nisme souterrain de la Ville de Genève.2 

PROJET DE MOTION 
Considérant 

— le développement de plus en plus intense des constructions en pro
fondeur, 

— l'anarchie qui risque de s'établir dans le cadre de l'urbanisme souter
rain en l'absence de toute réglementation, 

— le danger d'aliéner définitivement les nappes souterraines, 

— l'inconnu du comportement global de ces nappes, 

l Annoncée, 878. Reportée, 997. 
l Déposée, 834. Reportée, 1004. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif, en relation avec le 
Département des travaux publics étant donné la loi de fusion de 1930, à 
procéder à une étude et établir un rapport relatifs à la définition d'un 
véritable urbanisme souterrain, vu sous l'angle des autorités municipales, 
en proposant des mesures relatives notamment aux nappes souterraines et 
à la réglementation de ce domaine, 

et cela dans le but de sauvegarder l'avenir du développement tant en 
surface qu'en sous-sol de notre cité, afin que chacun sache où sont ses 
droits et éviter ainsi l'anomie actuelle. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Un certain nombre d'immeubles anciens du quartier des Eaux-Vives se 
lézardent brusquement. Un exemple précis est donné par l'Ecole du 31-
Décembre. Les autorités expliquent que ces fissures sont provoquées par 
la baisse de la nappe souterraine, ce qui a pour effet de modifier la 
compacité du sous-sol. 

Les autorités annoncent que le niveau des nappes souterraines baisse, 
par suite des sécheresses des derniers étés et par suite du pompage abusif 
de l'eau en sous-sol. Une étude a été menée pour rechercher une méthode 
permettant de réalimenter artificiellement la nappe principale de l'Arve. 
Le problème doit être discuté sur le plan politique et sur le plan financier 
avec les autorités françaises. 

En examinant ce problème dans un contexte plus vaste, on peut 
observer un certain nombre de phénomènes : 

— Si l'on examine la Ville de Genève en coupe, on voit successivement le 
lit du lac, le bord du lac représenté par la muraille des bâtiments des 
rues basses, puis la vieille ville dominée par la cathédrale. Les 
immeubles des rues basses sont systématiquement reconstruits. 

— On annonce un remembrement foncier complet, le plus grand, en plein 
cœur de la cité, à la rue de la Confédération. 

— Or le gabarit en surface étant déterminé par la loi, pour assurer la rente 
foncière la plus élevée étant donné la valeur du rri2, l'on a pris l'initia
tive de construire en sous-sol, les nouvelles techniques permettant 
d'atteindre 20, voire 30 m, à l'aide d'enceintes moulées, d'ancrages, ce 
qui hypothèque les terrains voisins. De plus, les immeubles construits 
avec pompage en permanence se multiplient. 

— Ainsi, le projet de la rue de la Confédération prévoit quant à lui au 
3e sous-sol trois salles de cinéma pouvant accueillir quelque 1500 
personnes. 
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— Or, il est intéressant de remarquer que la nappe souterraine dans cette 
partie de la ville se trouve à 5,7 m en dessous du niveau de la chaussée. 
Cela signifie que tous les sous-sols sont construits sous la nappe. Les 
nouvelles techniques introduites depuis les années 60 permettent 
d'éviter l'infiltration des eaux dans les sous-sols, en rendant la base des 
bâtiments imperméable, à l'exclusion de quelques barbacanes. 

— C'est ainsi que petit à petit se crée un mur d'édifices sur une longueur 
de près de 1 km, mur interrompu uniquement par les rues et par les 
places. La nappe qui s'écoulait sans obstacle sur une faible pente en 
direction du lac se trouve aujourd'hui devant un barrage. 

— Cette partie de la nappe souterraine se heurtant à un mur risque de 
monter et d'atteindre ainsi les canalisations, les réseaux des Services 
industriels, les caves des bâtiments, et provoquer des modifications 
géologiques inconnues actuellement. 

— Le problème à ce jour a été étudié isolément, cas par cas, individuelle
ment pour chaque construction. En revanche, il n'a jamais été examiné 
dans son ensemble. 

En effet, les connaissances des phénomènes géologiques en relation 
avec les nappes souterraines dans un contexte urbain sont encore très 
sommaires, si ce n'est inexistantes. De plus, la multiplicité des canalisa
tions construites pour drainer les nappes superficielles 

contribue au dépérissement des arbres en ville de Genève, 

provoque dans les bas quartiers, un abaissement de la nappe condui
sant à l'oxydation des bases des bâtiments construits sur pilotis et en 
permet la putréfaction (ex. : le Café du Commerce à la place du 
Molard). 

A ce problème il est nécessaire d'ajouter celui posé par la propriété 
foncière en sous-sol. Il convient de relever que le droit public cantonal, 
qui limite les constructions actuellement en hauteur, ne contient aucune 
disposition quant à la propriété du sous-sol. Or, les constructions souter
raines deviennent de plus en plus importantes par rapport aux super
structures. A titre d'exemple, citons 

— la Caisse d'Epargne qui, avec ses huit niveaux inférieurs, parvient à 
33 m au-dessous du sol, 

— le garage souterrain de Rive, 

— le bâtiment du Département des travaux publics à la rue David-
Dufour, 

— le garage sous-lacustre. 
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La tendance générale est donc à l'utilisation du sous-sol dans certains 
quartiers, permettant au propriétaire d'augmenter de façon considérable 
la valeur d'un sol dont le prix ne cesse de croître. 

Dès lors, nous nous acheminons vers des conflits entre propriétaires 
privés et les collectivités publiques. Jusqu'à quelle profondeur s'exerce le 
droit de propriété ? A titre d'exemple, rappelons la construction par les 
pouvoirs publics de deux collecteurs, rive droite et rive gauche, qui se 
déversent dans un collecteur général qui s'étend de Saint-Jean à Aïre, ou 
encore la galerie souterraine actuellement en construction reliant la place 
des Nations au quai du Seujet. Or, aucune autorisation quelconque n'a été 
demandée aux propriétaires et aucune inscription n'a été portée au 
registre foncier. 

Les autorités cantonales et municipales doivent veiller attentivement à 
l'ensemble de ce problème, ne serait-ce que pour des motifs écologiques et 
pour sauvegarder l'avenir en s'assurant de la possibilité future de 
constructions publiques, par exemple un semi-métro, avant que l'anarchie 
n'ait gagné tout le sous-sol urbain. 

Le problème des constructions souterraines a été abordé par le Prof. 
Justin Thorens, doyen de la Faculté de droit, par une publication dans la 
Revue de droit suisse (volume 1970). Il concluait par ces termes : 

« Il est indispensable que les juristes, aussi bien les praticiens que les 
théoriciens, soient conscients que le problème de l'étendue en profondeur 
des constructions souterraines est l'un des plus importants, peut-être 
même le plus important, que pose la propriété foncière à notre époque. » 

Il s'agit donc de savoir, ni plus ni moins, comment le sous-sol urbain 
sera utilisé à l'avenir. 

Dominique Fôllmi 

M. Dominique Fol 1 mi (DC). Pour chaque motion que j'ai été appelé à 
développer devant ce Conseil, relative à des problèmes de planification, 
d'urbanisme, des problèmes de quartier, c'est l'observation d'un certain 
nombre de faits particuliers qui m'a amené au contexte général. 

C'est encore le cas de cette motion, que je vous ai préparée par écrit 
pour essayer de gagner du temps, et aussi parce que les problèmes sont 
peut-être plus techniques et juridiques. J'aimerais donc vous faire part 
d'un certain nombre de faits que j 'ai pu observer et que je cite dans 
l'exposé des motifs. C'est le cas de l'école du 31-Décembre, des immeubles 
anciens du quartier des Eaux-Vives qui se lézardent, mais je pense qu'il 
en existe aussi dans d'autres quartiers. Les explications fournies par les 
autorités étaient que ces lézardes proviennent de la modification des 
nappes souterraines. 
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Une conférence a également eu lieu à l'Ecole d'architecture à ce sujet, 
dont je peux mettre le texte à disposition de ceux qui sont intéressés par 
cette question. 

Le problème évoqué par la motion a été soulevé également par le 
Service des parcs et promenades, qui doit lutter contre le dessèchement 
des arbres, dont la cause n'est pas uniquement la pollution, mais aussi le 
manque d'irrigation. 

La démolition de certains immeubles à la place du Molard — dont on a 
abondamment parlé — est un autre cas à citer, car les nappes souterraines 
ne sont probablement pas tout à fait sans cause sur la dégradation de ces 
immeubles. 

A cette liste, il faut ajouter un article du Touring Club qui analysait, 
dans sa dernière publication du mois d'octobre 1974, la construction d'un 
semi-métro et qui posait aussi le problème des constructions souterraines, 
sans oublier le projet de la rue de la Confédération, un projet important 
qui a attiré mon attention par l'ampleur du sous-sol qui doit être utilisé. 

On vient encore de me signaler un dernier fait, c'est celui de la Caisse 
hypothécaire, à la place du Molard, où des témoins viennent d'être placés 
suite à des lézardes dans l'immeuble. J'espère et souhaite qu'on ne va pas 
nous présenter prochainement un projet de reconstruction de cet 
immeuble. 

Ces faits, je les ai vérifiés. J'ai pu aller sur place, j 'ai pu discuter avec 
un certain nombre de spécialistes, et j 'ai pu constater que le problème que 
je me permets de soulever est réel. 

Un point commun à tous ces éléments : c'est d'abord les mouvements 
du sol, c'est l'inconnue des réactions des nappes souterraines, c'est le 
changement des niveaux de cette nappe. 

Je crois qu'il est intéressant d'essayer de connaître les mouvements de 
cette nappe, puisqu'elle touche nombre d'immeubles situés sur le territoire 
de la ville. 

En essayant de pousser le raisonnement un peu plus loin, l'on est 
amené à examiner l'évolution des constructions souterraines, et l'on finit 
par remarquer la construction d'une sorte de barrage continu, érigé petit à 
petit comme une ceinture autour de la vieille ville, autour de la colline. 

Je pensais qu'il existait un cadastre qui spécifiait ces constructions 
souterraines, mais à ma stupéfaction, j 'ai constaté qu'il n'en était rien. 
On ne sait donc pas quelles sont les constructions souterraines, car il 
n'existe aucun plan. 

De plus, se pose la question de la propriété du sous-sol : jusqu'à quelle 
profondeur la propriété privée peut-elle s'étendre ? Il est vrai que le prix 
du terrain, et le fait que ce terrain n'est pas extensible — notamment dans 
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l'agglomération urbaine — oblige toujours davantage la collectivité 
publique, les propriétaires, les architectes, à essayer de développer 
l'utilisation du sous-sol. Il suffit de voir les galeries qui sillonnent et 
sillonneront toujours plus le sous-sol des villes. 

Ce développement, rendu possible par des moyens techniques nou
veaux, arrivera inévitablement, qu'on le veuille ou non, à une superposi
tion par tranches de la maîtrise du sous-sol. On doit alors se poser la 
question : quelle est la structure juridique du sous-sol ? 

La première question est notamment celle de savoir si le sous-sol 
appartient en principe au propriétaire du sol ou lui échappe, et dans cette 
seconde hypothèse, de rechercher qui a la maîtrise de ce sous-sol. Le Code 
civil suisse précise simplement « que la propriété du sol comporte la pro
fondeur utile à son exercice ». C'est tout. C'est évidemment très peu. D'où 
naissance de conflits entre les collectivités publiques (on en a vu plusieurs 
entre l'Etat et la Ville de Genève), ou conflits entre les collectivités 
publiques et le domaine privé (on a également un certain nombre 
d'exemples à fournir). 

Sur le fond, mon intervention se place donc sur deux plans : le premier, 
c'est la connaissance et la protection des nappes souterraines, dont la 
liaison avec l'écologie est certaine. Il faut attacher aussi à ce problème des 
effets secondaires, telle l'action, que je vous ai citée, sur les immeubles et 
sur les arbres. D'autre part, le second problème est celui de la propriété du 
sous-sol. Ces deux problèmes qui touchent l'essence même de notre ville 
doivent certainement être considérés également à notre niveau. 

Mon propos n'a pas du tout comme intention de bloquer des construc
tions qui sont en cours, ou des projets qui ont été déposés. Des personnes 
sont intervenues, ont manifesté quelques craintes. Il ne s'agit nullement 
d'effrayer ces personnes. Les constructions pourront sans doute se 
poursuivre. 

Le problème est d'ordre général et je veux le poser sur le plan général. 
Je voulais attirer l'attention des autorités sur cette situation. Je voulais 
avoir des assurances des autorités, éviter l'anarchie du sous-sol, et surtout, 
je voulais faire toutes réserves concernant l'avenir, et cela dans un souci 
bien compris du bien public. 

Je demande donc, outre les éléments précisés dans cette motion, qu'on 
essaie d'examiner le problème posé par l'urbanisme souterrain de telle 
façon que lorsque la Ville devra construire en sous-sol, soit des canalisa
tions ou tous autres travaux publics, elle sache exactement ce qui se passe, 
et qu'elle connaisse la composition de ce sous-sol. 

C'est la raison pour laquelle j'ai essayé de vous présenter cette motion, 
que je rappelle rapidement : (lecture de la motion, comme présenté ci-
dessus.) 
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C'est dans cette optique que je me permets d'inviter le Conseil à 
appuyer cette motion et à l'adresser au Conseil administratif. 

Je vous remercie de votre attention. 

Débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je désire tout d'abord, au 
nom du Conseil administratif, remercier et féliciter M. Fôllmi de sa 
motion, bien documentée, bien charpentée. 

Je préciserai tout de même, à l'égard de M. Fôllmi, qu'il doit bien 
s'imaginer que nous n'avons pas attendu cette motion, d'ailleurs fort utile, 
pour nous préoccuper, et depuis fort longtemps, du sujet. Autant dire que 
les problèmes qui sont soulevés par l'interpellateur nous paraissent très 
importants depuis quelques années déjà, et nous partageons pleinement 
les soucis qu'il exprime. Je dirais même que son intervention vient en 
renfort des tentatives que nous essayons de pousser depuis quelques 
années pour y voir beaucoup plus clair dans ces problèmes, qui n'ont pas 
abouti, comme certains quotidiens l'ont écrit (pas de Genève d'ailleurs : 
j 'ai lu dans un quotidien d'une ville lémanique que Genève était compa
rable à Venise et qu'elle risquait de s'enfoncer dans les eaux... !). Il ne faut 
tout de même pas plaisanter. 

S'il est vrai qu'il subsiste pas mal d'incertitudes en ce qui concerne le 
sous-sol, on ne peut vraiment pas parler d'anarchie. Disons qu'un certain 
empirisme a régné jusqu'ici quant à l'utilisation de ce sous-sol. 

Je tiens donc à dire à M. Fôllmi qu'au niveau même de la Ville, ou de 
ce qui la concerne directement, soit le Service immobilier, on se préoccupe 
depuis longtemps du cas, et en ce qui concerne les gros chantiers que nous 
menons en ce moment, nous avons eu, presque dans chaque cas, des 
difficultés concernant le sous-sol, les nappes phréatiques ou les infiltra
tions. 

C'était le cas à Montchoisy, vous le savez. Là, nous avons eu une 
chance exceptionnelle : le niveau de la nappe phréatique étant le plus bas 
depuis le début de ce siècle. Ce qui a facilité la conduite de nos travaux. 

Aux Minoteries, pas très loin du lit de l'Arve, nous avons connu égale
ment des difficultés de cette nature. Pour le Seujet, ça coule de source, si 
je peux m'exprimer ainsi, et pour d'autres chantiers encore. 

Il est vrai qu'un cadastre de toutes les canalisations et du sous-sol 
n'existait pas jusque vers 1933-1934. Cela a été le grand mérite du 
conseiller d'Etat Maurice Braillard de constater qu'il n'existait effective
ment rien du tout quant à l'urbanisme souterrain, et c'est lui qui a com
mencé à créer les relevés des canalisations souterraines que nous con-
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naissons des différents services publics. Elles ont été relevées pour une 
bonne partie de la ville et pour tout ce qui s'est fait depuis quarante ans ; 
mais au cœur de la ville, dans les Rues-Basses, il y a encore des tracés 
souterrains inconnus, parce qu'il n'ont jamais été relevés. C'est une des 
anomalies que vous avez signalées. 

Vous avez évoqué tout à l'heure le droit. Vous connaissez aussi le droit 
romain, qui a fait que pour le projet de garage sous la vieille ville, un 
certain nombre de propriétaires s'agitaient déjà pour combattre le projet 
qui avait été déposé en requête préalable. 

Quand vous dites qu'il s'agirait de déterminer d'une manière plus claire 
qui est propriétaire du sous-sol, nous vous rejoignons pleinement et 
l'étude juridique doit être faite, c'est vrai. Seulement, nous aimerions, 
nous, savoir, même au niveau de l'exécutif, et nous mettre d'accord, sur le 
sol lui-même, c'est-à-dire sur la qualité du propriétaire du domaine 
public. Je ne vous apprends rien en vous disant que depuis quelques 
années, nous avons quelques incertitudes sur ce plan. La Ville se sent très 
forte dans sa position, qui a été renforcée par une étude remarquable de 
M. Jean-François Aubert, de Neuchâtel ; mais jusqu'à maintenant, l'Etat 
de Genève n'a pas tout à fait partagé ses conclusions. Le problème reste 
donc ouvert. 

J'insiste maintenant sur l'essentiel de la réponse que je peux vous 
fournir aujourd'hui : sur le plan technique, une phase d'approche est 
prévue dans l'étude d'alvéole que nous vous proposons. Je vous rappelle 
que, dans la proposition n° 205, que vous êtes en train d'étudier, nous 
disons à la page 5 : « Il conviendra d'étudier notamment la topographie, la 
géologie, la climatologie, la végétation, les sites, les infrastructures, etc. » 
Je sais que cette énumération en a fait sourire quelques-uns, mais votre 
intervention prouve à quel point nous avions raison de tout prévoir. Il y a 
une nécessité, plus qu'une utilité, dans l'étude alvéolaire de nous pencher 
sur tous ces aspects. Pourquoi certains arbres dépérissent dans certains 
quartiers ? Il faut savoir aussi qu'il faut créer telle catégorie de logements 
dans tel secteur au bord du Rhône, plutôt que dans tel autre au plateau de 
C hampe 1. 

J'imagine donc que l'étude alvéolaire que nous vous proposons devra 
essayer de creuser le problème que vous venez de soulever. Et il est 
prévisible que les premières analyses nous obligeront à entreprendre une 
étude plus complète de l'urbanisme souterrain, et bien entendu, le 
géologue cantonal et tous les spécialistes du Canton pourront y être 
associés. 

Quant au problème juridique posé par la propriété en sous-sol, qui est 
de première importance, je puis vous dire que déjà maintenant le 
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Département des travaux publics a entrepris des recherches, mais à ce 
jour, rien de très concret n'a été obtenu. 

C'est pourquoi il conviendrait que l'Etat, de son côté, requière les avis 
de droit utiles et éventuellement qu'il légifère. Si ce n'est pas l'Etat, un 
député peut aussi proposer un projet de loi dans ce sens. 

Vous savez que nous avons eu des litiges avec des entreprises du 
secteur privé, lorsqu'elles avaient besoin d'utiliser des sous-sols qui 
débordaient sur le domaine public. Cela a été le cas du Crédit suisse, pour 
la petite rue souterraine qui passe sous la rue de la Monnaie. Pour cela, le 
Grand Conseil a voté l'aliénation de ce domaine public, en vertu de la loi 
sur les routes, et il a fixé à 5 000 francs par an la redevance qui est perçue 
pour le compte de la Ville. 

J'aimerais maintenant vous rassurer. Vous avez parlé du mur d'un km, 
ou à peu près, qui allait barrer les Rues-Basses avec l'important chantier 
prévu par l'Union de Banques Suisses à la rue de la Confédération. Une 
coupe géologique a tout de même été établie : les ingénieurs-conseil s — il 
s'agit de M. Dériaz — se sont livrés à toute une étude avec la coupe strati-
graphique, et leurs commentaires sont les suivants : « Pour éviter une 
remontée de nappe superficielle consécutive à la construction des sous-
sols, il est prévu de mettre en amont, au niveau actuel de la nappe, un 
drainage qui sera directement raccordé en aval dans les canalisations 
existantes. Cette dernière mesure est indépendante du nombre de sous-
sols, si bien que le fait de construire trois ou quatre sous-sols supplémen
taires ne modifie en rien l'écoulement des eaux ». Je ne vous cite qu'un 
passage d'un dossier, qui a été mûrement préparé d'ailleurs et qui prouve 
qu'on ne part pas à l'aveuglette dans ces constructions. 

Cela dit, je crois que votre motion est extrêmement intéressante. Et 
surtout, elle met en lumière un problème des plus importants pour les 
années à venir. 

M. François Berdoz (R). Le sujet traité par M. Follmi, si vous per
mettez une expression facile, ne manque ni de fond, ni de profondeur. Je 
salue en M. Follmi l'exposé d'un brillant universitaire, mais je me 
demande toujours si l'érudition de l'universitaire n'étouffe pas le sens 
critique du conseiller municipal. Car, vous l'avez deviné, le thème soulevé 
par M. Follmi touche une matière qui, malheureusement et pour l'essen
tiel, n'entre pas dans notre sphère d'activité. 

Tous les problèmes soulevés par M. Follmi concernent soit le parlement 
cantonal (c'est une loi cantonale qui régit cette matière), soit, d'une 
manière plus large, le droit fédéral, et il faudrait alors compléter ou 
modifier le Code civil. Evidemment, je pense que M. Follmi pourrait peut-
être alerter un collègue député, ou un collègue conseiller national (il en a 
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d'excellents dans son parti), et le problème serait posé sur son véritable 
terrain. 

Si je dis cela, ce n'est pas pour chicaner M. Follmi, mais je vous 
rappelle que lors de la présentation du budget, nous avons émis le vœu de 
stabiliser le corps des fonctionnaires, avec un engagement de notre part : 
celui de ne pas charger l'exécutif, et par là même le corps des fonction
naires, de tâches nouvelles et multiples qui ne pourront déboucher que sur 
la création de nouveaux emplois. 

C'est dans cet esprit-là que je vous demande de bien réfléchir et de 
voir si cette motion ne devrait pas être retirée et présentée par un député, 
ou par un conseiller national. La matière est effectivement intéressante, 
mais je ne voudrais pas qu'on alourdisse le travail de l'administration 
municipale pour rester dans les objectifs que nous nous sommes fixés lors 
de la présentation du budget. 

Nous nous abstiendrons. 

M. Claude Paquin (S). Pour ce qui concerne notre groupe, Parti socia
liste, la motion de M. Follmi est très intéressante. Si je prends seulement 
sa première page, je vois, comme l'a dit M. Ketterer tout à l'heure, que le 
deuxième alinéa rejoint une étude du plan alvéolaire. 

Je voudrais demander à M. Follmi qu'il précise sa pensée. Avant que le 
groupe socialiste vote cette motion, je ne voudrais pas qu'on puisse sup
poser que M. Follmi a une certaine méfiance vis-à-vis de l'autorité canto
nale et des responsables, géologues ou autres. Vous savez très bien que les 
géologues du Canton sont très attentifs à la pollution de la nappe d'eau 
potable. 

Certains détails de la motion de M. Follmi relèvent très justement que 
tous les problèmes de freinage de la nappe dus aux constructions actuelles 
causent certains risques. Il serait très bon, je pense, de l'étudier d'une 
façon générale. 

M. Follmi doit reconnaître qu'actuellement les autorités cantonales, par 
l'intermédiaire du Département des travaux publics, étudient avec sérieux 
ces questions, mais, je dois le dire, de cas en cas, et il est évident qu'on 
doit faire bien attention. 

Si je ne fais erreur, et M. Ketterer pourrait peut-être le dire, au quai 
du Seujet, il y avait cette nappe qui s'écoulait vers le Rhône. Maintenant, 
nous avons fait un mur et les responsables ont forcément prévu un 
drainage pour écouler cette eau dans le Rhône. 

Je ne voudrais pas qu'au travers de l'acceptation de cette motion, nous 
puissions préjuger des capacités des personnes responsables des travaux 
publics, qui étudient ces problèmes. D'une façon générale, cette motion est 
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intéressante. La question juridique — qui est une charrue à chiens — 
relative à la propriété du sous-sol est à soulever, sinon un privé pourrait 
venir creuser du côté des Grottes pour faire un parking sous les terrains 
de la Ville et on n'aurait rien à dire, par exemple. Le tunnel de la gaine 
technique actuelle passe sous des bâtiments privés, passe aussi sous le 
Technicum. Si on doit faire un parking souterrain au Technicum de 
Genève en trois sous-sols, est-ce que le tunnel qui passe sous la cour ne va 
pas être gênant ? Je crois justement que la question de la propriété du 
sous-sol doit être soulevée, c'est une affaire de juristes. 

Pour notre compte personnel, Parti socialiste, nous soutiendrons la 
motion de M. Pollmi. 

M. François Duchêne (L). La motion — il s'agit bien d'une motion en 
l'occurrence, et non pas d'une résolution — de M. Fôllmi s'attaque, il faut 
bien le dire, à des problèmes d'envergure ! Tout d'abord, au problème de la 
protection de la nappe phréatique, des nappes souterraines, et d'autre 
part, au problème de l'étendue de la propriété et de ses limites. 

En ce qui concerne la protection des nappes, les commissaires qui ont 
fait partie en son temps de la commission des Services industriels ont pu 
constater que ce problème était devenu préoccupant, puisque cette nappe 
phréatique baisse régulièrement. Effectivement, ce problème étant ce qu'i] 
est, on ne peut pas dire non plus que les autorités, le législateur en 
l'occurrence, l'ont laissé dans l'ombre. 

Je voudrais rappeler qu'il existe une loi fédérale, du 8 octobre 1971, sur 
la protection des eaux contre la pollution. Sur le plan cantonal, le Conseil 
d'Etat, par voie de règlement d'application du 24 janvier 1973, s'est lui 
aussi préoccupé du problème. Ce règlement d'application, que le Conseil 
administratif connaît sans doute, à son art. 8 précise bien que « les 
travaux et constructions diverses, captages d'eau exceptés, atteignant le 
niveau maximum des nappes d'eau souterraines du domaine public ou 
pénétrant en-dessous de ce niveau, sont interdits. Toutefois, certaines 
dérogations peuvent être accordées sur préavis de la commission pour des 
ouvrages d'intérêt public » (il existe maintenant une commission canto
nale pour la protection des eaux) « pour autant que soient prises les 
dispositions particulières garantissant que la qualité de l'eau ne peut pas 
être altérée et que les niveaux des possibilités naturelles d'écoulement et 
de réalimentation des nappes ne peuvent être modifiées que dans des 
proportions minimum. En outre, au-dessus du niveau maximum des 
nappes, des dispositions particulières de protection peuvent être exigées 
dans les eaux où la nappe est dépourvue de protection naturelle ». 

Tout ceci pour dire que ce problème a certainement une actualité, les 
autorités responsables s'en préoccupent également. Je crois donc pouvoir 
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dire que les moyens d'intervention sont là ; peut-être faudrait-il en pré
ciser exactement les modalités d'application. Et sur ce point, nous pouvons 
peut-être rejoindre M. Follmi. 

En ce qui concerne le problème de la propriété, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, il s'agit là d'un très vaste domaine sur lequel 
les juristes se sont penchés et ne sont pas toujours d'accord entre eux, et 
les professeurs d'université encore moins. 

Sur le plan historique, je peux vous rappeler, et cela peut vous inté
resser, que dans les anciennes législations, la propriété ne connaissait 
aucune restriction, ni en hauteur ni dans le sous-sol. En Suisse, c'est le 
code civil grison qui fut le premier à soumettre l'extension verticale de la 
propriété à certaines limites. C'est ce code civil grison qui a été repris 
dans ses modalités d'application par notre Code civil suisse, qui date de 
1907, et qui prévoit, comme l'a rappelé M. Follmi, à l'art. 667 pour être 
précis, que «la propriété du soi comporte celle du dessus et du dessous dans 
toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice ». 

La propriété foncière ne s'étend donc pas au-delà de l'intérêt du 
propriétaire et peut être limitée par des restrictions, notamment de droit 
public. Nous connaissons les restrictions qui existent actuellement, notam
ment en ce qui concerne les servitudes de passage et de maintien de 
canalisations, etc. 

En matière de constructions souterraines, le législateur a déjà prévu 
quelque chose. Là encore, sans doute, serait-il bien inspiré de préciser sa 
pensée, et on pourrait peut-être envisager, de même que nous avons un 
plan de zones en surface, que nous ayons peut-être aussi un plan de zones 
souterraines, avec un plan d'épannelage, comme on le dit — c'est un terme 
un peu bizarre, mais c'est celui qui existe actuellement — tel que nous 
l'avons pour la rade, c'est-à-dire avec des différences de hauteur suivant 
la présence ou non d'une nappe en sous-sol. 

Voilà les quelques remarques que je voulais faire en passant. 

En ce qui concerne le fond même de la motion de M. Follmi — et je 
rejoins ce qu'a dit M. Berdoz tout à l'heure — je crois que nous sommes là 
devant un problème qui dépasse singulièrement nos compétences muni
cipales. Je ne voudrais pas faire de la peine à mon collègue M. Givel, qui 
est très soucieux de l'autonomie communale, mais je crois qu'un problème 
de cette importance ne peut pas se résoudre au niveau de la seule 
commune, parce que, vous le savez bien, la nappe phréatique ne s'étend 
pas uniquement en dessous de la Ville de Genève. C'est donc seulement 
sur le plan cantonal que le projet devrait être étudié. Je dirais même que 
c'est aussi un problème du ressort de la législation fédérale, puisque, 
actuellement, la Confédération s'est arrogée le pouvoir de légiférer en 
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matière de pollution, en vertu de la loi fédérale que je rappelais tout à 
l'heure. 

La motion de M. Follmi est intéressante, mais je me pose très franche
ment la question de savoir ce que peut faire en l'occurrence le Conseil 
administratif dans cette affaire. Je sais bien que M. Follmi prévoit, dans le 
texte même de la motion, que le Conseil administratif devra agir en 
l'espèce en relation avec le Département des travaux publics. De toute 
façon, il ne pourrait pas faire autrement, parce que le Département des 
travaux publics est le seul équipé, pour l'instant, pour donner une réponse 
satisfaisante aux préoccupations de M. Follmi. 

M. Follmi précise que le Conseil administratif devra nous présenter un 
rapport vu sous l'angle des autorités municipales. Là, je vois difficilement 
comment le Conseil administratif — et je ne mets pas du tout en cause la 
qualité de ses membres, car c'est un problème technique qui, à mon avis, 
doit se résoudre au niveau du Canton, voire même de la Confédération — 
pourra répondre à ce vœu. Par voie de conséquence, le renvoi immédiat de 
cette motion au Conseil administratif me semble sujet à caution. 

Je serais porté personnellement à m'abstenir, ou alors, qu'on renvoie 
cette motion à une commission soit ad hoc, soit éventuellement à la com
mission qui s'occupe de l'étude alvéolaire, de façon à ce que l'on puisse 
nous renseigner, nous, conseillers municipaux, sur ce qui existe déjà. Car 
il est inexact de prétendre — et je ne pense pas que ce soient les propos de 
M. Follmi — que rien n'existe en la matière. Une législation de base 
existe. On sait maintenant que certains développements vont intervenir 
prochainement, mais on pourrait peut-être être renseignés par des spé
cialistes sur les problèmes qui se posent effectivement. Mais, et j'insiste 
là-dessus, la résolution de ces problèmes ne pourra pas se faire au seul 
niveau de notre commune de la Ville de Genève. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous avons également étudié la motion, 
mais c'est peut-être un terme trop précis, car cette motion demanderait 
beaucoup d'étude. Nous nous demandons s'il nous incombe, à nous, Conseil 
municipal, et plus tard au Conseil administratif, de s'occuper des 
problèmes soulevés par M. Follmi. 

Il faut d'abord relever que les problèmes soulevés par l'auteur de la 
motion sont très complexes et touchent aussi bien, comme l'ont relevé les 
orateurs tout à l'heure, le domaine cantonal que le domaine fédéral. De ce 
fait, je ne pense pas que ce soit à une assemblée comme la nôtre de 
discuter de manière plus approfondie de cette motion, car les problèmes 
qu'elle soulève sont traités par des spécialistes, ingénieurs ou juristes plus 
particulièrement. 
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Nous ne pensons pas non plus que le Conseil administratif puisse avoir 
la compétence de discuter ces problèmes, et surtout des aboutissements de 
cette motion, qui, je vous le rappelle, ressort plus nettement des compé
tences cantonales et fédérales. 

C'est la raison pour laquelle nous ne pensons pas qu'il soit utile de 
prolonger une discussion maintenant. Nous doutons même de l'étude de 
ce problème en commission. Ce soir, il nous paraît très difficile de 
nous prononcer sur le fond même de la motion. 

M. Henri Livron (S). J'ai été étonné de l'intervention de notre collègue, 
bon radical, aimable et gentil, mais qui ne manque jamais une occasion, 
non pas parce qu'il n'est pas modeste, de nous montrer qu'il a appris le 
droit et que tout dans la vie se mesure au droit. Non ! Et si Cicéron était 
là, il vous dirait : « Summum jus, summum juria », au plus haut droit 
correspond la plus grande injustice. 

Nous ne sommes donc pas là simplement pour faire du droit. Nous 
sommes là pour protéger la collectivité. Or, il résulte, d'après ce que vous 
dites, que les fonctionnaires seraient surchargés de travail si par malheur 
on leur disait d'étudier cette question. Mais voyons ! Mais non ! Je vois 
très bien à votre figure, maintenant, que vous ne persistez pas dans ce que 
vous venez de dire ! A quoi serviraient nos fonctionnaires s'ils ne 
pouvaient pas s'occuper des intérêts, et surtout de la sécurité de notre 
ville ? 

Je suis un peu bouleversé, parce que j 'ai annoncé — et elle est prête 
maintenant — mon interpellation sur le droit atomique et alors, on me 
dira : « Voyons ! le Conseil est incompétent. Allez vous promener avec vos 
histoires d'atome, nous ne pouvons pas en discuter ! » 

Eh bien, non ! J'espère que vous serez plus aimable que cela lorsqu'à la 
prochaine séance, je viendrai discuter de la question de l'environnement. 
Si cela ne vous ennuie pas, pendant que M. Ketterer étudiera le latin et le 
droit romain pour savoir si la profondeur existe aussi en matière de 
propriété, vous, vous étudierez la façon, au contraire, de nous sortir 
d'embarras dans cette question de nappe d'eau ! 

Voilà ce que je voulais dire. Il ne m'en voudra pas, vous ne m'en 
voudrez pas non plus, mais je tiens quand même à m'exprimer et à laisser 
partir une petite réflexion, parce qu'à des moments, je me dis qu'on perd 
un peu notre temps ici. Chacun y met sa petite affaire... Il y en a qui 
sont très intéressants. M. Follmi a été très intéressant, et je le félicite du 
fond du coeur d'avoir pris cette tournure-là et de l'avoir dit sans bavure, 
et de l'avoir dit surtout sans ostentation, et sans orgueil. Je l'en félicite ! 
(Bravos épars.) 
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M. Pierre Karlen (T). Je crois que notre collègue M. Fôllmi a soulevé, 
dans le cadre de sa motion, un ensemble de questions importantes et 
préoccupantes. Je pense qu'il faut lui rendre hommage d'avoir soulevé ces 
problèmes, peut-être d'une manière un peu hâtive, parce qu'il ne semble 
pas qu'à part lui, l'ensemble de la population en soit gravement préoccupé 
en ce moment. Mais si jamais notre collègue M. Follmi devait avoir ainsi 
fait œuvre de précurseur, eh bien ! tant mieux, nous saluerions cette 
initiative. 

Je répète qu'il s'agit de problèmes importants. Il s'agit aussi de pro
blèmes à caractère très technique, et il faut dire que les problèmes pure
ment techniques, on en use et on en abuse. Je veux croire que notre 
honorable collègue n'a pas conçu sa démarche en tant que manœuvre... je 
ne veux pas dire de diversion, mais presque. Je parle de diversion, parce 
que trop souvent les problèmes techniques sont utilisés dans ce sens-là. 

Il est vrai que nous avons été submergés depuis quelques mois, pour ne 
pas dire depuis quelques années, par des préoccupations à caractère très 
technique. On nous a parlé de récupération des déchets, et Dieu sait si on 
nous en parle encore ! On nous a parlé de lutte contre toutes sortes de 
nuisances. On nous a parlé de protection de l'environnement, ou de qualité 
de la vie, qui était même un slogan politique et électoral très en vogue. 

Toutes ces préoccupations-là ont de l'importance, mais je tiens à 
relever que pendant qu'on parle de ce genre de problèmes à caractère 
excessivement technique, on néglige d'autres questions primordiales, des 
questions de sécurité sociale, de garantie de l'emploi, de dégradation du 
niveau de vie, de dégradation des conditions de travail, etc. 

Encore une fois, je ne pense pas que M. Follmi, auteur de la motion qui 
nous est présentée ce soir, ait visé à un tel but de diversion, et je l'affirme 
ici. 

Il est vrai que par ailleurs, je me demande dans quelle mesure une 
telle proposition relève des compétences des autorités municipales. 
Cependant, pour montrer que nous sommes tout aussi préoccupés par les 
problèmes soulevés par M. Follmi, nous nous associerons à cette motion et 
nous la voterons. 

M. Dominique FÔIlmi (DC). En premier lieu, je voudrais remercier 
toutes les personnes qui se sont exprimées et qui ont pris la peine de lire 
le texte en question, soit de la motion, soit de l'exposé des motifs. 

En réponse à quelques points, j'aimerais rappeler une ou deux choses. 

Premier élément : on a rappelé que le problème soulevé pouvait être 
examiné dans le cadre de l'étude alvéolaire. Je le souhaite effectivement. 
Encore faut-il que cette étude alvéolaire soit acceptée par le Conseil 
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municipal. Je souscris très volontiers à cette idée pour autant que cette 
étude puisse être entreprise. 

En ce qui concerne le dossier de la rue de la Confédération, j 'ai été 
invité par les architectes en question, depuis le dépôt de cette motion, à 
l'étudier. J'ai pu l'examiner et j 'ai pu voir les propositions concrètes 
présentées pour permettre l'écoulement des eaux. 

A propos des fonctionnaires et de leur surcharge de travail, il faut être 
extrêmement prudent : le raisonnement énoncé aboutirait à ne plus jamais 
entreprendre d'études. Je pense justement que, pour les fonctionnaires, il 
est aussi intéressant de temps en temps de sortir de la routine et d'avoir la 
possibilité d'étudier des problèmes qui sont d'un autre ordre que les 
problèmes quotidiens. 

Quant au Département des travaux publics, je n'ai absolument aucune 
méfiance — je réponds là à M. Paquin — quant aux travaux, à la position, 
à la politique du Département. Absolument pas. Simplement, ce problème 
se pose, à mon avis, aussi au niveau de la Ville et on ne peut pas négliger 
et rejeter ce problème sur le plan cantonal ou fédéral. Il est vrai que 
lorsqu'il s'agit de trouver des arguments, on essaie toujours de repousser 
la responsabilité vers une autre instance publique. Ainsi, on évite de la 
prendre soi-même. 

Je vous rappelle qu'une commission municipale étudie les relations 
Etat-Ville, sur la proposition de M. Givel. Nous venons d'avoir une séance, 
où nous avons examiné beaucoup de problèmes. Nous avons entendu 
M. Ketterer, conseiller administratif, qui a insisté pour que la Ville puisse 
obtenir des possibilités d'intervention en matière de préavis, la possibilité 
de se prononcer non seulement au niveau des gabarits, mais aussi au 
niveau de l'architecture, et aussi, je suppose, en ce qui concerne le gabarit 
en sous-sol. Cette motion entre donc parfaitement dans cette optique, dans 
la défense des compétences du Conseil administratif et de sa politique par 
rapport aux autorités cantonales. 

Je vous rappelle aussi que le Conseil municipal vote régulièrement des 
crédits importants ouverts au Département des travaux publics pour la 
construction de canalisations, pour la construction de travaux publics Ce 
n'est pas tout de mettre à disposition des crédits au niveau cantonal, sans 
jamais en assurer la responsabilité à notre niveau. Si, par conséquent, 
on paie, je pense que nous avons quelque chose à dire quant aux construc
tions. 

Enfin, j'aimerais vous rappeler — et cela à l'intention des Vigilants qui 
ne sont pas, je crois, indifférents à la démolition de certains immeubles 
anciens — l'histoire du Café du Commerce. Vous vous êtes battus contre la 
démolition de cet édifice. Or, la cause en est, précisément, le mouvement 
des nappes souterraines. 
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Vous rejetez maintenant le problème au niveau cantonal, alors qu'à 
l'époque vous vouliez l'examiner sous l'optique de la responsabilité des 
autorités municipales. Vous aviez convoqué une séance spéciale du Conseil 
municipal à cet effet. Il s'agit de prendre maintenant le problème par le 
fond, c'est le cas de le dire, et de le traiter à notre niveau. 

Bref, si dans ce Conseil, on peut m'assurer que le problème des nappes 
souterraines est totalement maîtrisé, que nous connaissons parfaitement la 
situation, que nous la maîtrisons donc, et que sur le plan juridique il 
n'existe aucun problème entre la Ville d'une part, et l'autorité cantonale et 
des propriétaires privés, d'autre part, alors, cette motion est inutile ! 

En revanche, si cette assurance ne peut m'être donnée, alors cette 
motion peut avoir une certaine influence pour que ces questions soient 
examinées, et dans ces conditions, je la maintiendrai. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'avoue à mon tour avoir 
été étonné d'entendre quelques remarques concernant l'inutilité de la 
motion de M. Follmi. 

D'abord, sur le plan pratique, il est bien clair que si vous décidiez 
d'accepter cette motion, il me paraîtrait normal qu'elle soit étudiée par la 
commission qui se penche actuellement sur la proposition n*> 205 de l'étude 
alvéolaire. Il me semble qu'il y a une relation directe entre les deux 
choses. 

Il est certain qu'il existe déjà une série de dispositions, comme 
M. Duchêne l'a relevé. Il est certain aussi que M. Follmi enfonce quelques 
portes ouvertes, mais il est parfois utile que des portes ouvertes soient 
enfoncées. Je l'ai dit dès le début : cette motion vient en renfort des 
tentatives que nous faisons à la Ville pour reprendre un peu du poil de la 
bête. Et cela répond exactement au vœu de ce Municipal depuis de 
nombreuses années. 

Alors, je prétends, en ce qui me concerne, que ce n'est pas au moment 
où la Ville entend reprendre déjà la disposition de son sol, qu'elle conteste 
à l'Etat les conceptions de ce dernier quant à la territorialité du domaine 
public, qu'il faut faire la petite bouche devant la motion de M. Follmi. La 
recherche est quand même spécifique à la Ville de Genève. On a dit 
qu'elle concernait tout le canton, c'est vrai en partie. La nappe phréatique 
ne s'arrête pas aux limites politiques ou géographiques de la Ville de 
Genève. Mais enfin, vous avouerez que l'étude du sous-sol, avec tout ce 
qui peut se concevoir, concerne beaucoup plus le territoire de la Ville que 
Puplinge ou Collex ! 

Cette étude ne serait pas faite, j'insiste là-dessus, contre l'Etat, ni sans 
lui, mais avec lui. Et c'est dans ce sens également que l'étude de l'alvéole 
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le prévoit, avec cette différence que ce n'est plus, comme dans le passé, la 
Ville qui monte dans un train en marche conduit par l'Etat, mais c'est elle 
qui conduit l'étude conjointement avec les services de l'Etat, sous sa 
responsabilité et, je dirais, par son initiative. La nuance est de taille, et 
sous cet angle-là, le Conseil administratif pense qu'il serait utile que cette 
étude soit conduite dans le cadre de l'administration municipale. Bien 
entendu, en faisant appel à tous les services de l'Etat existants, comme le 
géologue cantonal et les fonctionnaires spécialistes du Département des 
travaux publics. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion de M. Follmi et son renvoi au Conseil 
administratif sont acceptés à la majorité. 

(Voir texte de la motion de M. Follmi en p. 1035.) 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Le bureau a reçu un projet de motion de M. Walter 
Probst (R), réclamant l'aménagement d'un marché polyvalent dans le 
périmètre de la vieille ville. 

Monsieur le Conseiller, désirez-vous développer maintenant votre 
motion ? (Réponse négative de M. Probst.) Elle figurera donc à l'ordre du 
jour de notre prochaine séance. 

Nous avons reçu un autre projet de motion de M. Henri Mehling (DC) 
demandant la création d'un passage souterrain pour piétons de la rue 
Chateaubriand au parc Mon Repos. 

8. Interpellations. 

Le président. Aucune interpellation n'a été annoncée. 

M. François Duchêne (L). A ce point de l'ordre du jour, Monsieur le 
président, j'aimerais demander au Conseil administratif quand il répondra 
à mon interpellation sur le Fonds de décoration. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le Secrétariat général est 
en train de collationner les réponses qui ont été fournies par les différents 
magistrats, et il essaie d'en tirer une synthèse. (Remarques.) 
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9. Questions. 

a) écrites : 

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

N« 1181, du 30 avril 1974 

de Monsieur Albert CHAUFFAT (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne : Antenne réceptrice collective TV pour la Ville de Genève. 

Il serait souhaitable que le Conseil administratif se préoccupe de 
l'installation d'une antenne réceptrice collective TV pour la Ville de 
Genève, afin de supprimer, dans les années à venir, cette forêt d'an
tennes qui se développe jour après jour sur les toits des immeubles de 
notre cité. 

Il serait intéressant de connaître si, sur le plan technique et financier, 
un tel projet est réalisable. 

Une ou deux villes de notre pays sont équipées d'une telle installation, 
comme par exemple La Chaux-de-Fonds. 

Albert Chauffât 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème soulevé par M. Albert Chauffât, conseiller municipal, a 
déjà fait l'objet, en 1964, d'une question écrite au Grand Conseil à 
laquelle le Conseil d'Etat a répondu le 4 mars 1966. 

Sans entrer dans le détail des considérations techniques et économi
ques du problème, sur le plan de la réception des émissions de télé
vision, Genève se trouve dans une situation géographique particulière
ment favorable puisque, avec un appareil adapté, chacun peut actuelle
ment recevoir six chaînes (3 suisses et 3 françaises). 

A ce degré, une antenne municipale, voire cantonale, ne se justifie 
pas, contrairement à ce qui se passe à La Chaux-de-Fonds, par exemple. 

La loi sur les constructions prescrit que les immeubles neufs ou com
plètement transformés (art. 127 - L.5.4) « ne peuvent être équipés que 
d'un collecteur unique, faisant partie d'une installation radioélectrique 
réceptrice de radiod if fusion sonore et visuelle, avec distribution collec
tive, dont le type doit être agréé par le Département des travaux publics 
du point de vue de la sécurité publique et de l'esthétique ». 
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L'application de la loi va donc conduire, avec le temps, à la normali
sation des moyens de réception audio-visuels et à la solution du seul pro
blème genevois qui est d'ordre esthétique. 

Il est certainement possible, sur le plan technique, d'obtenir des résul
tats pratiques qui satisferaient aux souhaits esthétiques et aux besoins 
d'excellentes réceptions. Mais, cette double implication impose des inves
tissements et des frais d'exploitation onéreux que les pouvoirs publics 
ne sauraient prendre en charge, en l'état. 

Le Conseil administratif veillera à ce que l'article 127 LCI soit scru
puleusement respecté et encouragera, voire fera imposer, son application 
dans les quartiers ou lotissements reconstruits. 

Le conseiller délégué : 
Le 5 novembre 1974. Claude Ketterer. 

N« 1205, du 24 septembre 1974 

de Monsieur Marcel BISCHOP (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : WC au parc Trembley. 

Les tout jeunes comme les personnes âgées sont heureuses de trou
ver dans le parc Trembley un coin de détente. 

Un problème primordial se pose, c'est celui des toilettes. Pour leurs 
besoins, les enfants sont contraints de se cacher derrière les arbustes, 
ce qui n'est certes pas recommandable quant au point de vue hygiéni
que. Les WC des écoles — fermés à une heure déterminée — sont trop 
éloignés. 

On ne peut exiger d'un enfant de se déplacer à une longue distance 
en cas de besoin urgent. 

Je demande au département compétent d'étudier le plus rapidement 
possible ce problème. 

M. Bischof. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La zone de détente essentiellement utilisée par le public se situe au 
haut du parc Trembley, aux abords de la rue de Moillebeau. 

Des WC publics existent à l'entrée de la salle de gymnastique Trem
bley II, angle rue Pestalozzi et rue de Moillebeau. Ces installations ne 
sont peut-être pas suffisamment connues et le Conseil administratif pren
dra les mesures utiles pour les signaler. 

Le conseiller délégué : 
Le 5 novembre 1974. Claude Ketterer. 
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Motion présentée par M. Marcel Bischof 
approuvée par le Conseil municipal, le 12 mars 1974 ' 

On n'a pas adopté un règlement satisfaisant pour ce qui concerne les 
chiens en ville. 

Les sempiternelles réclamations relatives au salissement des trot
toirs et des parcs publics devraient une bonne fois être examinées et 
traitées comme il convient. Une solution devrait être trouvée pour don
ner satisfaction aux deux parties : les propriétaires de chiens, d'une 
part, et les plaignants, d'autre part. Des endroits devraient être prévus 
pour les ébats des chiens, en réservant à cet effet une partie des parcs, 
qui serait nettement séparée des emplacements de jeux pour les enfants, 
avec des indications et délimitations appropriées. On ne doit pas per
dre de vue le fait qu'il existe à Genève plusieurs milliers de chiens 
d'appartements pour lesquels les propriétaires paient une taxe dont le 
produit s'élève à la coquette somme de 450 000 francs ! Ces propriétaires 
demandent, en revanche, qu'on leur reconnaisse aussi quelques droits, 
dans les limites d'un règlement raisonnable. L'ami du chien est aussi 
un citoyen qui aime la propreté et l'hygiène. 

Et au sein de ce Conseil, chers collègues, je ne suis certainement pas 
le seul qui ait un chien chez moi. 

Je désire proposer au Conseil municipal de constituer une commission 
ad hoc qui serait chargée d'étudier le problème à fond et d'élaborer un 
règlement. Une brève discussion sur ce sujet en séance plénière ne peut 
pas donner un résultat satisfaisant. 

J'espère que ma proposition sera agréée par mes collègues du Conseil 
municipal. 

N« 1206, du 24 septembre 1974 

de Monsieur Marcel BISCHOF (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : terrains libres pour chiens. 

La motion présentée le 12 mars 1974 concernant des terrains libres 
à l'accès des chiens, séparés des emplacements de jeux pour enfants, a eu 
l'approbation de tous les partis. 

Pourtant je dois constater que rien n'a été fait jusqu'à ce jour. 
Les plaintes continuent d'affluer cependant que les taxes pour chiens 

sont encaissées régulièrement par le canton (environ 470 000 francs 

l « Mémorial 131e année », Développée, 2386. 
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annuellement) qui, à son tour, devrait donner à la Ville la possibilité 
d'exécuter un tel projet. Je ne vois pas à quelles difficultés cela pourrait-
il tenir. 

Une limitation entre la place de jeux et un parc pour chiens peut 
être facilement camouflée au moyen d'arbustes, ce qui ne gênerait aucu
nement à l'esthétique d'un parc. 

Je prie le département compétent de bien vouloir faire connaître 
son avis quant à cette motion qui a été acceptée par la majorité. 

Il ne semble pas que l'impossible soit demandé, et il me paraît 
qu'avec un peu de bonne volonté, ce désir pourrait se réaliser ce qui ne 
serait qu'un bien pour les enfants et une satisfaction pour les proprié
taires de chiens. 

Marcel Bischof. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le 12 mars 1974, M. Bischof présente au Conseil municipal une 
résolution transformée en motion, relative au règlement concernant les 
chiens en ville. 

Aux termes de ce projet, M. Bischof propose au Conseil municipal 
de constituer une commission qui serait chargée d'étudier le problème et 
d'élaborer un règlement. 

Quant au fond, M. Bischof demande que des endroits soient prévus 
dans les parcs pour les ébats des chiens. Il faudrait réserver à cet effet 
une partie des jardins publics qui serait nettement séparée des empla
cements de jeux pour enfants « avec indications et délimitations appro
priées ». 

Dans sa réponse, le conseiller administratif délégué a relevé, tout 
d'abord, que les taxes payées par les propriétaires de chiens ne sont 
pas encaissées par la Ville, mais par l'Etat. D'autre part, il a rappelé 
que les propriétaires de chiens ont déjà à leur disposition certains empla
cement pour faire courir leurs bêtes sans laisse et dans la plus grande 
liberté. 

Par ailleurs, le conseiller administratif délégué s'est opposé à une 
réservation systématique d'une partie de chacun de nos parcs aux ébats 
libres des chiens. 11 a ajouté que l'on pourrait envisager, après étude, 
d'ajouter une ou deux zones à celles qui sont déjà autorisées. Toutefois, 
une telle extension des licences concédées aux chiens ou à leurs proprié
taires devrait aller de pair avec un renforcement de la surveillance et des 
sanctions à l'égard de ceux d'entre eux qui ne respecteraient pas le 
règlement. 
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Enfin, le conseiller délégué a conclu à ce que M. Bischof transforme 
en motion la résolution qu'il avait proposée au Conseil municipal. Ce der
nier l'a admis et a renvoyé la motion au Conseil administratif. 

En date du 24 septembre 1974, M. Bischof a posé une question écrite 
no 1206, dans laquelle il rappelle sa motion et constate, dit-il, que rien 
n'a été fait jusqu'à ce jour. Il invite le département compétent à faire 
connaître son avis quant à la motion. 

Après étude approfondie par le Service des parcs et promenades, le 
Conseil administratif se détermine comme suit : 

La présence des chiens dans les parcs publics n'est pas sans causer 
de graves dommages à la végétation. Les conifères et certains arbustes 
nains pâtissent de façon souvent irrémédiable de l'urine des chiens. 
L'herbe souffre des crottes de ces animaux. Enfin, il arrive fréquemment 
que ceux-ci creusent des trous dans le gazon ou même dans les massifs. 

D'autre part, les parcs de notre ville abritent de nombreux oiseaux 
et des écureuils. Si les chiens sont rendus maîtres de certaines de ces 
surfaces, cette faune charmante en souffrira. 

Enfin, le Conseil administratif doit relever qu'il est souvent saisi de 
plaintes émanant de personnes fréquentant nos parcs contre certains 
méfaits de la gent canine. 

En ce qui concerne les WC pour chiens, qui ont été expérimentés 
dans certaines villes, on doit considérer que ce genre d'installations est 
aussi illusoire qu'inesthétique. Au surplus, leur entretien et leur vidange 
entraîneraient, pour les collaborateurs du Service des parcs et prome
nades, une besogne qui n'entre pas dans ce que l'on peut normalement 
exiger d'un jardinier. 

Pour les raisons qui viennent d'être évoquées, il est exclu de réserver, 
dans chacun des parcs de la ville, un enclos où les chiens pourraient 
librement s'ébattre et satisfaire à leurs besoins. 

Il convient néanmoins de souligner que les propriétaires de chiens 
peuvent, sans encourir de contravention, lâcher librement leurs bêtes 
sur les emplacements suivants : 

Domaine Ville de Genève : 

Plateau de Champel 
Plaine de Plainpalais 
Place Chateaubriand 
Bois de la Bâtie 
Sentier des Saules 
Sentier des Falaises 
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Domaine public de l'Etat 

Quai marchand Gustave-Ador 
Quai marchand Mont-Blanc 
Bord de l'Arve, quai des Vernets 
Bord du Rhône 

Dans ces conditions, le Conseil administratif est d'avis que, pour 
l'agrément de l'ensemble de la population, y compris et surtout des 
enfants et des personnes âgées, il ne convient pas d'étendre davantage 
les zones à l'intérieur desquelles les propriétaires de chiens pourraient 
être autorisés à laisser s'ébattre librement leurs animaux. 

Le vice-président : 
Le 5 novembre 1974. Jean-Paul Buensod. 

N° 1207, du 24 septembre 1974 

de Monsieur Gustave COLOMB (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : propreté des bus, trams et remorques de la CGTE. 

M. C. Ketterer, conseiller administratif, membre du Conseil d'admi
nistration de la CGTE, dans lequel il représente la Ville de Genève, ne 
pourrait-il pas intervenir lors d'une prochaine séance dudit Conseil afin 
que soit revu le problème du nettoyage des véhicules de la CGTE, actuel
lement affermé à une maison privée. 

En effet, les véhicules, spécialement les remorques, sont parfois, tôt 
le matin déjà, d'une saleté repoussante, les sièges, sols, vitres et surtout 
plafonds n'étant pas nettoyés avec soin et régulièrement. Cette situa
tion nuit au bon renom de Genève dont le réseau de transports en com
mun est fréquemment utilisé par les touristes et hôtes du pays. Les 
habitants de notre ville qui payent fort cher leurs abonnements ou leurs 
cartes au nombre toujours plus restreint de courses à disposition, ont 
droit également (si l'on veut éviter toujours plus la circulation privée) à 
des égards qui vont d'un nombre de bus et véhicules suffisant au plaisir 
de les utiliser normalement. 

Gustave Colomb. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En date du 16 octobre 1974, la Direction de la CGTE nous a donné 
les renseignements suivants : 
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« 1. Chacun de nos 300 véhicules est nettoyé à l'intérieur 1 fois par 
jour. Les travaux doivent naturellement être faits durant la nuit 
au lieu de stationnement des voitures, c'est-à-dire à la Jonction 
et, pour une dizaine de remorques, au rondeau de Carouge. 

2. Le matériel ferroviaire et les autobus sont nettoyés intérieurement 
par une entreprise privée. Contrat est passé avec cette maison. 
Cette solution est indispensable car notre personnel n'accepte plus 
de procéder au balayage dans les dépôts ouverts, qu'il s'agisse du 
dépôt de la Pointe de la Jonction ou du dépôt tramways. 

En revanche, les trolleybus sont nettoyés par nos propres agents. 
D'après les contrôles que nous ne pouvons effectuer naturellement 
que par sondages, la bienfaoture des travaux de l'entreprise privée 
est sensiblement équivalente à celle de nos agents. 

3. En général, dans un cas comme dans l'autre, les opérations suivantes 
sont effectuées chaque jour sur chaque voiture : 

a) vidage ides corbeilles à papier, 
b) balayage du plancher, 

c) nettoyage rapide du tableau de bord, de la cabine conducteur et 
des sièges. 

— une fois par semaine, le nettoyage intérieur des vitres est fait, 

— le lavage extérieur est exécuté, en principe, deux fois par 
semaine ; souvent davantage, selon les conditions météorologi
ques, 

— le nettoyage approfondi des véhicules devrait théoriquement être 
fait une fois par année pour chaque voiture. Celui-ci comprend le 
lessivage au détergent de toutes les surfaces intérieures. C'est un 
travail important qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre et 
l'immobilisation de la voiture pendant à peu près une journée. 

Nous admettons volontiers que par suite d'effectifs souvent limités 
pour diverses causes, ces grands nettoyages ne sont pas toujours 
effectués systématiquement et au rythme prévu. 

4. Au sujet de la remarque relative aux plafonds des remorques, il 
faut dire que les remorques sur pneus et les remorques ferroviaires 
sont les seules voitures dans lesquelles il est autorisé de fumer. Or 
la fumée est responsable d'une bonne partie de l'aspect sale des pla
fonds observé par M. Colomb. 

5. Nous admettons qu'en fin de journée ou dans la soirée, soit après 
un certain nombre de courses, les véhicules puissent être relative
ment sales. C'est vrai particulièrement pour les remorques depuis 



1060 SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 1974 (après-midi) 
Questions 

l'introduction du self-service, car il n'y a plus aucune surveillance 
dans ces véhicules. On doit malheureusement constater de la part de 
certains usagers un manque total de soins et d'égards pour autrui. 
En plus des mégots et des débris de toute nature qui jonchent le 
sol (en dépit des cendriers et corbeilles à papier), on découvre dans 
nos voitures de véritables actes de vandalisme : graffiti, sièges déchi
rés ou découpés, corbeilles à papier et cendriers arrachés, barres 
d'appui cassées, etc. Ces faits sont devenus tellement fréquents que 
nous ne pouvons plus procéder aux remises en état au fur et à 
mesure. 

6. Néanmoins nous allons nous efforcer, avec les moyens dont nous 
disposons, d'améliorer la propreté générale en reprenant les net
toyages approfondis. A cet effet, nous étudions avec l'entreprise 
concessionnaire la question de l'utilisation de moyens plus modernes 
et plus rapides de façon à retrouver au moins le rythme initial de 
ces opérations. » 

Le Conseil administratif, qui assumera dès le 1er janvier 1975, la res
ponsabilité du Service de voirie et nettoiement Ville, souhaiterait vive
ment que les usagers des voies et services publics prennent eux-mêmes 
la responsabilité des salissures qu'ils provoquent. Il est finalement trop 
simple d'incriminer uniquement le nettoyeur ! 

Le conseiller délégué : 
Le 5 novembre 1974. Claude Ketterer. 

No 1210, du 24 septembre 1974 

de Monsieur Gustave COLOMB (T) 

Conseiller municipal 

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

Dans la question n« 1123 que j 'ai déposée le 20 mars 1973, j'étais pré
occupé par la sécurité des enfants qui pèchent sur les enrochements et 
appontements qui surplombent le Rhône avant la Jonction. Je m'étonnais 
du manque d'engins de sauvetage à cet endroit. 

Par la réponse du Département de justice et police du 11 avril 1973, 
j 'ai obtenu une mini satisfaction ; 2 bouées de sauvetage ont été posées 
à l'endroit signalé. 

Cette année, dès le printemps, quelle ne fut pas ma stupéfaction : les 
moyens mis en place ont été enlevés sans raison apparente. 
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Cette situation remet en valeur le texte de ma question du 20 mars 
1973 ; c'est pourquoi je la pose à nouveau et vous demande de faire 
toute diligence pour assurer la sécurité des nombreux enfants qui s'adon
nent à un de leurs passe-temps favoris. 

G. Colomb. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Il ressort des informations communiquées par 'la police de la naviga
tion que les engins de sauvetage auxquels se réfère M. Colomb, sont 
systématiquement jetés â l'eau par des individus dénués de scrupule et 
de sens des responsabilités. Les gaffes et les bouées placées sur les ponts 
subissent d'ailleurs fréquemment le même sort. 

Si ce matériel peut, dans certains cas, être récupéré à l'Usine de 
Verbois, la plupart du temps il disparaît et doit alors être remplacé — aux 
frais de la collectivité cela s'entend — par des engins neufs, dont le coût 
est par ailleurs relativement élevé. Ce remplacement est effectué le plus 
rapidement possible par les soins de nos services. 

Ainsi, l'absence du matériel de sauvetage signalée par l'auteur de la 
question est le résultat d'actes de vandalisme répétés, dont les auteurs 
n'ont malheureusement pu être identifiés jusqu'ici. Il va sans dire cepen
dant que s'ils étaient découverts, ils seraient poursuivis en justice. 

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

Le 5 novembre 1974. Guy Fontanet. 

Le président. Deux questions écrites nouvelles ont été déposées : 

N° 1221, de M. Germain Case (T) : exposition de fleurs dans différents 
quartiers de la ville, 

N° 1222, de M. Aldo Rigotti (T) : remplacement de la passerelle provi
soire des Vernets. 

b) orales : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Lors d'une récente séance, 
M. Rigotti, conseiller municipal, avait signalé le mauvais fonctionnement 
de la ventilation du Pavillon des sports. 

Je voudrais lui dire que ce problème a été examiné et que les répara
tions utiles sont en train d'être effectuées. (Remarque de M. Rigotti.) Il y 
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avait des problèmes de ventilation au Pavillon des sports (nouvelle 
interruption de M. Rigotti).., Non ! il en existe. A la salle d'escrime, elle 
fonctionne parfaitement. 

Les réparations se feront. Par contre, vous aviez complété la question 
en demandant si, pour la grande salle, on pouvait créer une ventilation. Le 
problème est lui aussi examiné, mais il risque de nous amener à un certain 
nombre de dépenses, et nous rapporterons en temps utile. 

Quant à M. Johner, il nous avait signalé que des sonnettes d'ascenseur 
étaient défectueuses. Il s'agit des immeubles Gustave-Moynier 4-6. Nous 
nous occupons également des réparations. 

Je communique enfin à ce Conseil municipal que la commission des 
travaux va pouvoir se pencher dans une très prochaine séance sur le 
problème général de l'ascenseur dans la vieille ville. (Satisfaction de 
M. Livron et des conseillers en général.) 

M. Noël Louis (DC). En l'absence de Mme Girardin, j'aimerais poser 
une toute petite question à M. Ketterer. Elle est anodine mais elle me 
semble mettre en cause un principe que nous devrions essayer de sauve
garder. 

Comme vous l'avez appris par la presse, les manifestations de l'Esca
lade se préparent, et nous avons pu lire, et par ailleurs saluer avec 
beaucoup d'intérêt, l'initiative que la Télévision romande a prise d'essayer 
de se rendre compte de ce que représentait la force d'un pétard du temps 
de l'Escalade. 

Or, il se trouve que, sous l'égide de M. Verdan, de la Télévision suisse 
romande, ce pétard a été choisi parmi tant d'autres au Musée d'art et 
d'histoire. Je n'en tourne pas la main, il ne faut pas dramatiser. Mais 
j'insiste, c'est la question de principe que je pose. 

Il est facile de penser que si une fondation de droit public peut aller » 
dans l'un ou l'autre de nos musées pour s'approprier à titre d'expérience 
un objet quel qu'il soit... Dans le cas particulier, il s'agissait d'un pétard ; 
demain, il pourrait peut-être s'agir d'un Menn ou d'un Corot qu'on voudra 
soumettre à l'examen d'un rayon nouveau pour voir ou constater l'état de 
la peinture ! Mesdames et Messieurs, je vous pose la question : c'est grave, 
cela ! C'est très grave ! 

Et je demande au Conseil administratif jusqu'à quel point il n'est pas 
prêt à faire savoir à ces braves gens que nous sommes, nous, conseillers 
municipaux, absolument d'accord de collaborer à toute recherche 
envisagée par eux, mais avec quand même un minimum d'information à 
notre égard. 
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Je voudrais préciser les choses. Je ne mets pas du tout la tête sous l'eau 
du chef de service responsable. Le chef de service responsable, et je 
n'hésite pas à citer son nom ici, M. Lapaire, a besoin de la télévision pour 
son activité de chef de musée. Mais je trouve absolument regrettable que 
cette télévision le mette sous pression pour obtenir, en dehors de notre 
avis, des possibilités d'utilisation de notre patrimoine sans autre. 

M. Jean-Paul Buensod, vice-président. Je crois qu'il ne faut pas grossir 
l'incident... 

M. Noël Louis. Je ne l'ai pas grossi ! 

M. Jean-Paul Buensod, vice-président ... comme vient de le faire 
M. Louis. Il ne faut pas comparer le prêt de l'un des sept pétards de 
l'époque de l'Escalade au prêt d'un Corot à des fins d'expérimentation ! 
(Nouvelle interruption de M. Noël Louis.) 

Est-ce que je peux poursuivre, Monsieur le président, sans être 
interrompu ? (Rappel à l'ordre du président.) 

Au cours de la semaine du 11 au 15 novembre, il est vrai, M. Pierre 
Verdan, qui est producteur à la Télévision, a téléphoné à plusieurs 
reprises au directeur du Musée d'art et d'histoire pour lui dire qu'il était 
en train de préparer un film sur l'Escalade, et je pense que les membres 
de la Compagnie 1602 qui se trouvent dans cette salle devraient être 
heureux que la Télévision s'occupe de l'Escalade. Il a demandé que le 
Musée prête l'un des sept pétards de l'Escalade pour ce film, et il a 
beaucoup insisté. 

M. Verdan a assuré à la direction du Musée qu'il s'était entouré des 
conseils d'experts, artificiers, colonels... (exclamations diverses). Si les 
colonels ne sont pas experts en matière de pétards, je me demande alors 
qui le sera ? (Rires et plaisanteries.) 

Enfin, fort de ces assurances et de ces garanties que le pétard ne 
subirait aucun dommage, aucune détérioration, M. Lapaire, ne voulant pas 
répondre constamment par la négative à des demandes de ce genre, a 
permis que ce pétard soit prêté à la Télévision. Il a appris par la presse ce 
qu'il considère personnellement comme une catastrophe, et ce qu'il 
regrette infiniment. 

Mais je crois que c'est un incident auquel il faut laisser ses véritables 
proportions. Sur sept pétards de l'époque de l'Escalade, il en reste quand 
même encore six. 

Et maintenant, Mesdames et Messieurs, on est fort d'une expérience et 
on sait comment ça marchait à l'époque. Je crois que si déplorable que soit 
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cet incident, il a apporté quelque chose à l'histoire de Genève, et à 
l'histoire de l'Escalade, et le pétardier Picot trouve ainsi son rôle à la 
lueur, à la lumière et à la déflagration des expériences présentes ! 

Le président. M. Louis demande la réplique ! 

M. Noël Louis (DC). Monsieur le président, je ne veux pas insister, 
mais je suis absolument désolé ! D'abord, ce n'était pas à M. Buensod que 
je m'adressais, c'était à M. Ketterer, qui est le suppléant de 
Mme Girardin ! 

Ensuite de cela, M. Buensod n'a pas répondu à ma question. Je n'ai 
absolument pas dramatisé l'incident, comme il veut bien le dire. Mais je 
pose une question de principe au Conseil administratif. Quand il dit que 
comparaison n'est pas raison et qu'on ne compare pas un Corot avec un 
pétard, je veux bien ! Mais il ne s'agit pas d'objets à comparer, il s'agit du 
principe. Si les institutions de droit privé vont se servir dans nos musées 
sans que le Conseil administratif soit au courant et donne son blanc-
seing, écoutez, Messieurs, la question est claire : j'aimerais un peu savoir 
ce qui se passe ! 

Mlle Claire Marti (L). Les Services industriels ne sont plus de la 
compétence de la Ville de Genève, mais celle-ci reste intéressée à son 
administration, elle fait partie de ses comités de direction et d'administra
tion. C'est pourquoi je pose la question suivante : j'aimerais que l'on me 
renseigne pourquoi on va supprimer les halles d'exposition et le service 
d'information du Pont de la Machine des Services industriels. 

Je viens de lire dans la Feuille d'avis une demande d'autorisation de 
transformation de ces locaux en bureaux et je regrette beaucoup que ce 
service d'information objectif, fréquenté par un grand nombre de la 
population de Genève, disparaisse. Il a rendu réellement de très grands 
services. Je double ma question d'un souhait, c'est que le Conseil adminis
tratif intervienne pour le maintien de ce service. 

M. Jean-Paul Buensod, vice-président. M. Pierre Raisin, maire, qui se 
trouve en même temps le délégué du Conseil administratif au Conseil 
d'administration des Services industriels, répondra à Mlle Marti lors d'une 
prochaine séance. 

M. Albert Knechtli (S). Les habitants du quartier de Vieusseux-
Ernest-Pictet s'inquiètent de l'affectation que l'on pourrait donner au 
terrain de l'Ecole d'horticulture. 
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Je sais que cette parcelle appartient à l'Etat, mais elle est sur le terri
toire de la Ville de Genève, et j'aimerais bien que le Conseil administratif 
puisse me répondre. Peut-être pas tout de suite. On entend énormément 
de bruits qui causent pas mal de désarroi parmi la population. Il serait 
bien qu'on puisse préciser les intentions de l'utilisation de l'ancien terrain 
de l'Ecole d'horticulture. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les options définitives 
concernant l'affectation des terrains de l'Ecole d'horticulture ne sont pas 
prises à l'heure qu'il est. Mais vous savez qu'un certain nombre le sont 
déjà : celle qui consiste à déplacer un immeuble de la Confédération, celui 
des assurances, dont les fonctionnaires sont logés actuellement au Palais 
Wilson ; celle de constructions pour l'Etat de Genève. En ce qui concerne la 
Ville de Genève, celle d'une école primaire et de salles de gymnastique, 
qui font cruellement défaut dans le quartier, et qui seront programmées 
d'ici quelques années. 

Je crois que d'ici quelques semaines — c'était prévu à fin 1974 — le 
projet définitif d'aménagement devrait nous être soumis. Si nous avons des 
renseignements un peu plus complets que ceux qui ont été fournis en son 
temps à feu M. le député Queloz, nous vous les fournirons également au 
début de l'année prochaine. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Le Conseil administratif peut-il nous 
indiquer le but des sondages géologiques qui sont entrepris actuellement 
au bois de la Bâtie, à côté du restaurant ? 

M. Jean Olivet (R). Ma question sera brève, mais je m'excuse encore 
une fois, Monsieur le président, qu'elle s'adresse au Département de 
justice et police. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ce ne sont pas les 
députés qui peuvent s'occuper des questions de circulation, ils ont autre 
chose à faire. C'est donc au Conseil municipal de le faire. 

Au Petit-Saconnex, il y a quelques années, on a construit un grand 
immeuble qui a rencontré une opposition de la commission des travaux et 
de ce Conseil municipal dans sa majorité ; il s'appelle sauf erreur Matu-
tina, en plein dans un quartier résidentiel. Cet immeuble est construit, et 
ce n'est pas parce que cela nous a été désagréable qu'il ne faut pas se 
préoccuper du sort des gens qui maintenant habitent cet immeuble. Il y a 
beaucoup d'enfants, il y en aura beaucoup, ce sont surtout des jeunes 
couples qui se mettent dans ces appartements. C'est donc à l'avenue du 
Bouchet, en face de l'angle de la rue du Mervelet. 

Je demande s'il ne serait pas possible de créer à cet endroit-là un 
passage à piétons afin de permettre aux habitants de ce très grand groupe 
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d'immeubles de sortir et de traverser l'avenue du Bouchet, qui a une 
grosse circulation. 

M. Jean-Paul Buensod, vice-président. Nous transmettrons la question 
de M. Olivet au Département de justice et police. 

M. Germain Case (T). Voilà six semaines qu'on a ouvert un trou au bas 
de la rue de Lyon, à l'angle de la rue de la Servette... 

Des voix. C'est pour le gaz ! 

M. Germain Case. C'est pour les Services industriels, je le veux bien, 
qui doivent faire de grands travaux conséquemment à l'amenée du gaz 
naturel. Mais tout de même, il y a des limites ! Demandez, s'il vous plaît, 
aux services intéressés d'activer ces travaux, qui sont très gênants à cet 
endroit pour la circulation. 

M. Jean-Paul Buensod, vice-président. Nous transmettrons également ! 

M. Gustave Colomb (T). J'ai été intéressé par la réponse qui a été 
donnée par M. Ketterer à ma question du 24 septembre sur les bus de la 
CGTE. Je note l'engagement qui a été pris d'envisager d'autres mesures 
pour améliorer le nettoyage courant des véhicules. 

Mais j 'ai été très étonné d'apprendre que le nettoyage approfondi, 
prévu une fois par année, n'était même pas effectué régulièrement. Je 
voudrais insister pour que ce nettoyage soit fait d'une manière 
méthodique et à un rythme beaucoup plus rapide. Car c'est aussi la 
garantie que nos bus, qui sont très chers, soient aussi agréables à utiliser. 
Il va sans dire que ceci est très important pour le renom de notre ville. 

Dans sa réponse, la CGTE se plaint des actes de vandalisme du fait du 
manque de personnel et de l'introduction du self-service. Je rappelle que 
ce n'est pas l'usager qui doit faire les frais de la rationalisation, qui touche 
durement également le personnel. 

Une dernière remarque. La conclusion qui a été donnée par le Conseil 
administratif ne me satisfait pas du tout. C'est une affirmation gratuite 
qui n'est pas en rapport avec ma question. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous rechargerons la 
CGTE pour que le nettoyage complet des véhicules soit bien fait une fois 
par an. Pour le reste, en ce qui concerne la conclusion, je dois dire que 
nous la maintenons, parce qu'il est certain que si nous attendons de tous 
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les employés de la CGTE, qui ont déjà des horaires pénibles, avec souvent 
des heures supplémentaires, qu'ils fassent l'impossible pour la conduite et 
l'état de leur véhicule, je pense qu'on peut quand même exiger des usagers 
également une meilleure tenue qu'ils n'en ont. 

Il est vrai que, sur certaines lignes de bus et de trams, déjà à 8 h du 
matin, il y a des quantités de papiers de chocolat, de chewing gum et de 
détritus de toutes sortes, que c'est un manque d'éducation, et je maintiens 
quant à moi que si la compagnie doit entretenir ses véhicules correcte
ment, au niveau individuel, la population doit aussi faire un effort. 

M. Claude Faquin (S). J'aimerais que M. le conseiller administratif 
Buensod me rassure. J'ai lu la réponse qu'il a faite, soit à la question 
écrite, soit à la motion de notre collègue M. Bischof concernant les empla
cements pour les chiens. J'étais intervenu lors de cette motion en disant 
que, ce qui nous préoccupait au premier abord, c'était de séparer les 
emplacements réservés strictement aux enfants et de laisser un autre 
emplacement dans les grands parcs réservé aux chiens tenus en laisse ou 
non. 

M. Buensod m'avait dit qu'il étudiait ce problème et qu'il voulait 
aménager des emplacements réservés uniquement aux enfants. Je 
voudrais savoir si cette politique va se réaliser dans les différents parcs de 
Genève. 

M. Jean-Paul Buensod, vice-président. La réponse que j 'ai donnée à 
M. Bischof, je tiens à le souligner, est la réponse de tout le Conseil 
administratif auquel j 'ai fourni les éléments de la réponse et qui a pris la 
décision, comme cela a été énoncé dans le texte communiqué à M. Bischof, 
en réponse tant à sa motion qu'à sa question écrite. 

Maintenant, en ce qui concerne les espaces réservés aux seuls enfants 
dans les parcs, je suis prêt à poursuivre l'expérience. Vous avez par 
exemple à Contamines un petit endroit à cette fin, et je pense qu'on 
pourrait prévoir l'extension ou l'aménagement d'un terrain destiné aux 
enfants dans le complexe des parcs Mon Repos-Perle du Lac par exemple. 
Là, il pourrait y avoir un endroit supplémentaire qui serait destiné aux 
enfants. 

Mme Nelly Wicky (T). J'aurais voulu poser une question au Conseil 
administratif. 

Dans le cadre de la rationalisation de la levée des ordures, j 'ai lu dans 
la presse que la direction de la voirie est enchantée du départ de ces deux 
jours, mais je pense que si on avait questionné les concierges, ils 
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n'auraient pas été du même avis. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque 
très certain, dans certains quartiers, de poubelles. 

Je demande au Conseil administratif de faire une recommandation 
auprès des régisseurs ou des propriétaires d'immeubles, afin de faire le 
nécessaire, car c'est vraiment très désagréable et cela cause un surcroît de 
travail aux concierges. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous prenons note de la 
remarque de Mme Wicky. Mais elle sait que le service de la voirie a fait 
placarder, pratiquement dans tous les immeubles, des instructions concer
nant ces deux levées hebdomadaires, en recommandant tout spécialement 
aux propriétaires et régisseurs d'acheter les containers, ou les sacs, ou les 
poubelles nécessaires. 

Je pense qu'au bout d'un certain laps de temps, et selon les expériences 
faites, nous pourrions relancer d'une façon plus insistante et plus ferme 
les propriétaires récalcitrants. 

Le président. Avant de lever la séance, je rappellerai aux membres de 
la commission des naturalisations qu'ils doivent se rendre maintenant à la 
salle Nicolas-Bogueret. 

D'autre part, je vous donne rendez-vous à 8 h 30 pour une séance 
consacrée uniquement à l'examen de listes de naturalisations. 

Séance levée à 19 h 05. 
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Séance du mardi 26 novembre 1974, à 20 h 30 

Présidence de M. Marcel Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Joseph Colombo, Edouard Givel, 
Marcel Gros, Gabriel Kissling, Gilbert Miazza, Claude Segond, Yves 
Thévenoz. 

Sont absents : MM. Marcel Chapuis, Jean-Marc Cougnard, Henri-Jean 
Dubois-F errière, Dominique Fôilmi, Pierre Johner, Mlle Françoise 
Larderaz, Mme Christiane Marfurt, MM. Pierre Naso, Eric Pautex, 
Mme Gabrielle Studer. 

Assiste à la séance : M. Roger Dafflon, conseiller administratif. 

10. Requêtes en naturalisation : 31e et 32e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation ; 
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MEMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Onzième séance — Mardi 10 décembre 1974, à 20 h 30 

Présidence de M. Edmond Gilliéron, premier vice-président 

La séance est ouver te à 20 h 30 dans la sal le du Grand Conseil. 

Font excuser l eu r absence : M. Jean-Paul Buensod, v ice-prés ident , 
M m e Lise Girardin, conseiller administrat if , MM. Charles Berner, Marcel 
Clerc, prés ident du Conseil municipal , Joseph Colombo, Marcel Gros, 
Mlle Claire Marti, MM. Claude Paquin, Henri Perrig, Claude Segond, 
M m e Nelly Wicky. 

Sont absents : MM. Edmond Corthay, Henry Debonneville, Henri-Jean 
Dubois-Ferrière, Pierre Naso, Yves Thévenoz. 

Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, mai re , Claude Ketterer et 
Roger Dafflon, conseillers adminis t ra t i f s , ainsi q u e M. Jaques Vernet, 
conseiller d 'Etat chargé du D é p a r t e m e n t des t r a v a u x pub'lics. 

CONVOCATION 

P a r l e t t r e du 2 décembre 1974, l e Conseil munic ipal est convoqué d a n s 
la sal le du G r a n d Conseil pour m a r d i 10 décembre 1974, à 20 h 30. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. J'ai une communication à faire au nom du 
Conseil administratif concernant le référendum sur Vessy. 

Le 9 décembre 1974, dans les délais légaux, les représentants des partis 
radical et libéral et du groupe Vigilance ont déposé 2 451 listes contenant 
12 921 signatures pour le référendum lancé contre la décision prise par 
délibération du Conseil municipal du 5 novembre 1974, ouvrant au Conseil 
administratif un crédit de 18 250 000 francs, dont à déduire la subvention 
fédérale estimée à 725 000 francs, en vue de la réalisation de la première 
étape du Centre sportif de Vessy. 

Les partis radical et libéral ont recueilli 7 376 signatures sur 1 483 listes 
et le groupe Vigilance 5 545 signatures sur 968 listes. 

Ces listes ont été transmises au Département de l'intérieur et de l'agri
culture en vue de leur vérification par le Contrôle de l'habitant. 

Si le nombre de signatures valables dépasse 4 000, la votation populaire 
aura lieu le 16 février 1975. 

M. Edmond Gilliéron, premier vice-président. Je remercie M. Raisin. 

Je voudrais saluer la présence de M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat, 
qui est parmi nous ce soir. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

M. Edmond Gilliéron» premier vice-président. Je vous informe que la 
famille de M. Marcel Gysin, ancien conseiller municipal, décédé le 10 
novembre dernier, a adressé ses remerciements pour les marques de 
sympathie témoignées à cette occasion. 

Les chefs de groupe ont reçu les procès-verbaux des séances du 5 
novembre. Aucune remarque n'étant parvenue au bureau, nous consi
dérons donc ces procès-verbaux comme adoptés. 
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Je vous rappelle que la manifestation commémorative de l'Escalade, 
organisée par la Compagnie 1602 à l'intention des autorités, aura lieu le-
mercredi 11 décembre 1974, à 19 h, soit demain, dans la cour de l'Hôtel de 
Ville. 

Je vous rappelle également que le calendrier des séances pour le 
premier semestre 1975 était joint aux documents envoyés pour cette 
séance. 

Ce calendrier est le suivant : 

Mardi 28 
Jeudi 30 

Mardi 18 
Jeudi 20 

Mardi 4 
Jeudi 6 

Mardi 18 
Jeudi 20 

Mardi 15 
Mercredi 16 
Jeudi 17 

Si Tordre du jour est épuisé le mardi, la séance prévue le jeudi (mer
credi) n'aura pas lieu. 

Je vous informe également que le bureau a prévu de siéger éventuelle
ment le jeudi 19 décembre, en plus des mardi 17 et mercredi 18 décembre, 
si l'ordre du jour n'était pas épuisé. 

De plus, le bureau envisage, dans certains cas et suivant l'importance 
des ordres du jour, et afin d'éviter une séance à 17 h et une autre à 20 h 
30, de convoquer le Conseil municipal une seule fois, mais à 20 h. Ceci, 
bien entendu, à partir de 1975. 

Une autre communication de Mme Lise Girardin, conseiller adminis
tratif délégué aux beaux-arts, qui me prie d'avertir le Conseil municipal 
que les documents concernant les comptes du Grand Théâtre, inscrits en 
adjonction de l'ordre du jour des séances des 17, 18 et 19 décembre 
prochains, seront expédiés vendredi 13 décembre 1974. 

janvier 1975 

février 1975 

mars 1975 

mars 1975 

avril 1975 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 670 000 
francs pour la construction d'une artère reliant la route de 
Malagnou à la route de Florissant, dans le secteur du chemin 
Bizot, et l'établissement de collecteurs s'inscrivant dans 
l'équipement de ce quartier (N° 200 A).1 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). 

La commission des travaux s'est réunie les 23 octobre, 30 octobre et 
6 novembre 1974 sous la présidence de M. Albert Knechtli pour examiner 
et étudier la proposition mentionnée en titre. 

Assistaient et ont participé à ces séances : 

MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département des 
travaux publics, Claude Ketterer, conseiller administratif, Georges Cor
sât, ingénieur cantonal, Claude Canavèse, directeur adjoint du Service 
immobilier, Jean Kràhenbuhl, ingénieur de la circulation, Jacques Lottaz, 
du Service cantonal des constructions, section réseau d'égouts, Claude 
Castella, du Service des ponts et chaussées, E. Bieler, du Service tech
nique en matière de bâtiments et locaux, délégué par le Département 
de l'instruction publique. 

MUe Marguerite Picut du Secrétariat général prend le procès-verbal. 

Sous la conduite de M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat, la com
mission reconnut le tracé de cette nouvelle artère, appelée à desservir un 
nouveau quartier en pleine extension et l'Ecole de commerce II ; puis 
celui-ci résuma les points essentiels de la proposition. 

MM. Corsât et Lottaz donnèrent les informations techniques et répon
dirent aux questions des commissaires sur les caractéristiques du projet 
examiné. 

Les commissaires se sont préoccupés et ont insisté pour obtenir des 
renseignements précis sur les circulations du futur quartier et connaître 
les mesures envisagées pour assurer la sécurité des habitants et surtout 
des futurs usagers, élèves en particulier, de l'Ecole de commerce II, au 
débouché de cette nouvelle artère sur la route de Malagnou. 

1 Proposition. 368. Commission, 374. 
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Devant les informations incomplètes et imprécises fournies, les com
missaires décidèrent d'entendre M. Krâhenbuhl, ingénieur de la circu
lation, qui expliqua à la commission les mesures envisagées dans ce 
secteur par le Département de justice et police ; recherche et création 
de cheminements secondaires pour les deux roues et les piétons ; installa
tion de signalisations lumineuses sur la route de Malagnou. 

En résumé, l'essentiel de cette proposition qui complète l'urbanisa
tion du quartier compris entre la route de Malagnou, la route de Floris
sant, le chemin du Velours et le chemin Rieu ainsi que l'établissement 
des collecteurs assurant l'équipement de ce secteur se présente ainsi : 

A - Chaussée et trottoirs 

— Construction d'une chaussée de 9,00 ml de largeur et de deux 
trottoirs de 2,00 ml sur une longueur de 290 ml. 

— Au débouché sur la route de Malagnou, soit une longueur de 60 ml, 
la largeur de la chaussée sera portée à 10,50 ml. 

— Le trottoir situé côté Salève sera partiellement aménagé en retrait 
de la chaussée afin de sauvegarder des arbres. 

— Les installations de l'éclairage public ainsi que l'établissement des 
prises d'eau pour le Service du feu. 

B - Canalisations 

La transformation urbaine de ce quartier modifie fondamentalement 
la nature de l'écoulement des sols. En effet, la création de nouvelles 
chaussées, de bâtiments, de parkings, augmente les surfaces étanches 
d'une manière considérable et oblige la réalisation de nouvelles canali
sations pour assurer l'évacuation des eaux de ruissellement. 

La nouvelle artère projetée, située à l'aval d'un bassin versant de 21 
hectares environ, nécessitera un équipement séparatif important. 

L'égout d'eaux usées projeté sera raccordé au réseau eaux usées de 
la route de Florissant, en direction de la ville, alors que les eaux pluviales 
seront évacuées au collecteur du chemin G.-Gambini, lui-même branché 
au puits de chute de Florissant via l'Arve. 

Les diamètres des collecteurs varieront 

— de 40 cm à 120 cm pour les eaux pluviales, 

— de 30 à 40 cm pour les eaux usées 

en fonction des éléments techniques liés aux impératifs d'équipement. 
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Une branche séparative, perpendiculaire à la nouvelle chaussée, per
mettant l'évacuation ultérieure de l'amont du bassin versant, sera éta
blie jusqu'au chemin Champendal. 

C - Estimation du coût des travaux 

— Construction de la chaussée et des trottoirs . . . Fr. 780 000,— 

— Installation de l'éclairage public Fr. 65 000,— 

— Etablissement de prises d'eau pour le service du 
feu Fr. 35 000,— 

— Construction de collecteurs : 

Fr. 75 000,— 

Tronçon I 
coll. EP 0 50 cm 75 ml \ 
coll. EP 0 40 cm 65 ml / 

Tronçon II 

" ï Z ^ 'Z ^ ! H5 ml . . . Fr. 565000,-coll. EU 0 40 cm / 

Tronçon III 

^ • S T T S f n ° m ! VOml . . Fr. 245 0 0 0 , -coll. EU 0 30 cm / 

Tronçon IV 
coll. EP 0 110 cm \ 
coll. EU 0 40 cm / 

138 ml . . Fr. 335 000,— Fr. 1220 000,-

Total des travaux Fr. 2100 000,— 

D - Ventilation du crédit 

La nouvelle chaussée prévue étant également destinée à desservir la 
future école projetée par l'Etat de Genève, ce dernier y participera à 
raison de 430 000 francs. 

Le solde de la dépense sera imputé sur les taxes d'équipement et 
contributions d'écoulement et d'épuration perçues par la Ville de 
Genève dans le cadre de la construction des bâtiments à réaliser ; c'est 
pourquoi le montant incombant à la Ville de Genève sera prélevé sur les 
fonds alimentés par les taxes et contributions encaissées en application de 
la loi sur le développement 
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Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

Construction de la chaussée et des trot
toirs Fr. 780 000,— 

Construction des collecteurs Fr. 1220 000,— 

Fr. 2 000 000,— 

A déduire participation de l'Etat . . . Fr. 430 000,— Fr. 1 570 000,— 

Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

Installation de l'éclairage public . . . Fr. 65 000,— 

Etablissement de prises d'eau pour le 
service du feu Fr. 35 000,— Fr. 100 000,— 

Total du crédit demandé Fr. 1 670 000,— 

Au vu de ce qui précède et au bénéfice des explications fournies, la 
commission des travaux à l'unanimité vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'ar
rêté ci-dessous. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifica
tion) 

Premier débat 

M. André Reymond (L). Une très courte question au sujet de ce projet. 
J'ai essayé die le retrouver dans le plan quadriennal, et j'avoue n'être pas 
arrivé à mes fins. 

J'aimerais demander à M. Ketterer, qui certainement doit connaître 
exactement la position de ce projet dans le cadre du plan quadriennal, de 
bien vouloir préciser sous quelle position on peut le trouver. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'avais déjà fourni en son 
temps l'explication. Je la répète volontiers pour M. Reymond. 

Cette opération ne figurait pas dans le programme financier qua
driennal 1974-1977 de ; la Ville, puisque, en fin de compte, elle est très 
dépendante de la construction de l'Ecole de commerce II que le Grand 
Conseil va voter. Seulement, si nous vous l'avons présentée quand même, 
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c'est parce qu'à fin juillet 1974, les dépenses effectives qui concernent le 
programme routier de la Ville étaient inférieures à celles prévues au pro
gramme quadriennal. Et surtout, ces dépenses du chemin Bizot seront en 
grande partie compensées par une réduction de dépenses d'un peu moins 
d'un million {exactement, 940 000 francs) dans le projet de reconstruction 
des ponts Charles-Galland, que votre Conseil municipal a voté récemment. 
C'est pourquoi nous avons présenté au Conseil municipal cette proposition, 
puisque, sur le plan de l'échelonnement des dépenses, elle pouvait être 
absorbée sur une économie de près d'un million et, pour le reste, sur des 
dépenses effectives moins fortes. 

Maintenant, je vous rappelle que cette construction nous est imposée, 
en quelque sorte, par la création de l'Ecole de commerce II par l'Etat, et je 
vous signale encore un fait unique : exceptionnellement, le Conseil d'Etat 
a admis de financer en partie cette construction, alors qu'au début, il 
n'était pas disposé à le faire, puisque la loi ne le prévoit pas ainsi. 

J'espère avoir ainsi répondu à M. Reymond. 

M. André Reymond (L). Je me permettrai de dupliquer brièvement. 

J'imagine tout de même que, lorsque le Conseil administratif établit un 
plan quadriennal, il prend langue avec le Département des travaux 
publics, et qu'en définitive, le problème de l'école de commerce était connu 
au moment de l'établissement du plan quadriennal. Je ne crois pas que 
c'est un problème nouveau, et j'aimerais être certain, comme en général il 
s'agit de dépenses assez considérables, que la synchronisation entre le 
département de M. Ketterer et le Département des travaux publics est 
parfaite en ce qui concerne l'élaboration de nos plans quadriennaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, mais je 
voudrais encore donner une précision à M. Reymond. 

Il est clair aussi que les taxes de contribution à l'épuration des eaux 
seront versées par les constructeurs des immeubles, et les taxes d'équipe
ment payées permettront de nous rattraper sur la dépense qui vous est 
demandée. 

M. André Hediger. Et le Conseil d'Etat, qu'est-ce qu'il en pense ? 

M. Jaques Vernet. Je n'ai pas été interpellé, Monsieur ! 

En deuxième débat, l'arrêté est accepté article par article et dans son ensemble à la majorité 
(un avis contraire). 



SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 1974 1081 
Proposition : nouvelle artère reliant les routes de Malagnou et Florissant 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
1 570 000 francs pour la construction d'une artère reliant la route de 
Malagnou à la route de Florissant, dans le secteur du chemin Bizot, et 
l'établissement de collecteurs s'inscrivant dans l'équipement de ce quar
tier. 

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 100 000 
francs en vue : 

— de la réalisation des installations de l'éclairage public, 

— de l'établissement de prises d'eau pour le Service du feu, 

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

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

Art. 4. — La dépense prévue aux articles premier et 2 sera prélevée 
sur les comptes 990.108.1 «Fonds d'équipement, construction routes» et 
990.108.2 «Fonds d'équipement, contributions d'épuration et d'écou
lement ». 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, il devient définitif. 
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4. Rapports de la commission des écoles et de la jeunesse, de 
la commission des sports, du feu et de la protection civile et 
de la commission des travaux chargées d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue : 

de l'approbation du nouvel aménagement de l'îlot compris 
entre les rues de Bâle, du Môle, Royaume et de la Navigation, 

de l'ouverture d'un crédit de 23 430 000 francs, dont à déduire 
2 240 000 francs de subventions fédérale et cantonale con
cernant la protection civile, soit net 21 190 000 francs, destiné 
à la première étape de reconstruction du lotissement consi
déré comprenant un groupe scolaire, des locaux socio
culturels et un centre de protection civile (N° 196 A).1 

a) Rapport de la commission des écoles et de la jeunesse. 

Mlle Simone Chevalley, rapporteur (R). 

La commission des écoles et de la jeunesse s'est réunie quatre fois ; elle 
s'est rendue sur place. 

La commission a entendu successivement : 
MM. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif délégué aux écoles 

et institutions pour la jeunesse, M. Claude Ketterer, conseiller adminis
tratif délégué au Service immobilier, M. Emile Piguet, chef du Service 
des écoles et de la jeunesse, M. André Laverniaz, chef de bureau au 
Service des écoles, M. Daniel Aubert, sous-directeur de l'Enseignement 
primaire, M. Jean Brulhart, chef de la section architecture du Service 
immobilier, M. Roger Chartiel, du Service immobilier, M. J.J. Oberson, 
architecte, M. M. Currat, collaborateur du bureau Oberson, architecte, 
M. J.-P. Cottier, chef de la division de l'équipement, Département des t ra
vaux publics. 

M?* Dominique Magate, du Service des écoles, tient les procès-
verbaux de ces quatre séances. 

M. Dominique Ducret, président de la commission des écoles et de la 
jeunesse fait remarquer que seule la 2« partie de la proposition n° 196 
intéresse la commission des écoles et plus spécialement le groupe scolaire, 
soit : 

l Proposition, 275. Commissions, 288. 
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1. Jardin d'enfants (enfants de 4 ans). 

4 classes (84 m2), 1 salle de jeux (135 in2), i saille des maîtresses 
19 m2), 1 bureau de la maîtresse principale (12 m2), les locaux 
sanitaires, 1 préau couvert, 1 préau. 

2. Ecole division enfantine (enfants de 5 et 6 ans). 

8 classes (84 m2), 1 salle de jeux (131 m2), 1 économat (27 m2), 1 salle 
des maîtresses (41 m2), 1 bureau de la maîtresse principale (13 m2), 1 
bureau de l'inspecteur (13 m2), les locaux sanitaires, 1 préau cou
vert, 1 préau. 

3. Division primaire (enfants de 7 à 12 ans). 

20 classes (84 m2), 2 classes d'activités créatrices (129 m2), 2 classes 
de travaux à l'aiguille (84 m2), 2 classes service médico-pédagogique 
(84 m2), 2 classes gardiennes (80 m2), 1 salle de rythmique (160 m2), 
1 salle des maîtres (41 m2), 1 bureau du maître principal (13 m2), 1 
bureau de l'inspecteur (13 m2), 1 local de documentation {27 m2), 1 
local de l'économat (22 m2), 1 local de concierge, les locaux sanitaires, 
l'infirmerie avec local pour brossage des dents, 1 salle de projections 
et de conférences (212 m2), 1 appartement du concierge, 1 préau cou
vert, 2 préaux. 

4. Locaux sociaux, culturels et divers. 

1 local pour les pompiers (162 m2). 
1 centre de loisirs occupé en première étape par la bibliothèque muni
cipale (213 m2). 
1 réfectoire pour les enfants (80 m2). 
1 garderie d'enfants (206 m2). 

M. Jean-Paul Buensod expose les motifs de la demande de crédit du 
Conseil administratif. Il s'agira d'un complexe très important qui com
prendra donc des locaux scolaires et un équipement socio-culturel. Il 
s'insérera dans un tout qui touche à la restructuration de tout le quar
tier des Pâquis. 

Le complexe qui est proposé, est destiné à remplacer l'école de la rue 
de Berne, vétusté, mais ne présentant pas de dangers pour les enfants. 
A la demande d'un commissaire, il a été spécifié qu'il n'y a pas eu de 
rapport d'insécurité de la part du Département des travaux publics. 

Le Service immobilier est soucieux de regrouper les différents cen
tres sociaux du quartier et de créer des logements en deuxième phase 
de l'opération. 
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La proximité de la gare et du lac a permis aux terrains d'acquérir 
une valeur importante et a transformé ce secteur populaire en quar
tier d'hôtels. Face à cette situation, la Ville de Genève a voulu réintro
duire des maisons locatives. M. Jean Brulhart, architecte, souligne que ce 
n'est pas la nécessité de trouver des classes nouvelles qui a motivé la 
construction du groupe scolaire, mais plutôt l'utilité de remplacer les 
classes appelées à être démolies pour permettre l'aménagement du sec
teur. Il ressort d'une analyse faite par le Service sociologique du Dépar
tement de l'instruction publique que le nombre d'enfants devait 
augmenter considérablement ; en réalité, par la construction d'hôtels, 
cette progression n'a pas suivi le rythme prévu. M. Brulhart signale que 
le futur groupe scolaire pourrait accueillir 800 élèves, actuellement les 
écoles de Neuchâtel, de Berne et du Môle en reçoivent 740 environ. 

Les locaux actuellement destinés aux cuisines scolaires sont vastes et 
bien aménagés ; un commissaire souhaite que dans le futur groupe sco
laire des locaux aussi bien situés et équipés soient prévus. Il est précisé 
que les cuisines scolaires se trouvant sous l'école de la rue de Neuchâtel, 
cette dernière sera démolie en tout dernier ressort. 

M. Daniel Aubert, sous-directeur, donne l'avis du Département de 
l'instruction publique. Il tient à préciser que ce projet n'est pas le résul
tat d'une demande de son Département, mais la conséquence du remanie
ment du quartier des Pâquis. Ce projet est en tous points satisfaisant : 
répartition judicieuse des classes, des préaux et des locaux annexes. 

M. Aubert fait ensuite le point sur les écoles existantes : 

Rue de Berne : Ecole en état de décrépitude, dont la reconstruction 
avait déjà été prévue en 1971. Préau insuffisant. 

Rue de Neuchâtel : Ecole partiellement en bon état, certaines amélio
rations pourraient y être apportées. Préau insuffisant. 

Jardin d'enfants du Môle : en parfait état. Seul inconvénient mineur : 
il faut traverser la salle de jeux pour se rendre dans le préau, lequel a 
une surface suffisante. M. Emile Piguet, chef du Service des écoles, a 
exprimé le désir que cette école ne soit pas démolie. 

La commission va ensuite au Centre des loisirs des Pâquis, situé à la 
rue de Bâle, au rez-de-chaussée d'un immeuble propriété de la Ville de 
Genève. Les locaux sont exigus et mal situés. Des problèmes de coexis
tence se posent entre les utilisateurs du Centre et les locataires. 

La visite se termine par la garderie d'enfants « La Pirouette », à la 
rue des Buis. Les locaux sont loués à des tiers en attendant la construc
tion d'une garderie dans un futur immeuble de la Ville de Genève. 
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Le détail du crédit, selon une estimation basée sur les prix de cons
truction du printemps 1974, se décompose comme suit : 

1. Travaux préparatoires Fr. 547 000,— 

2. Construction et honoraires Fr. 17 271 000,— 

3. Aménagements extérieurs Fr. 330 000,— 

4. Frais divers Fr. 95 000,— 

5. Equipement mobile, mobilier 

— équipement mobile, bibliothèque Fr. 300 000,—• 

— équipement mobile école . . . Fr. 1 552 000,—• 

— équip. mobile garderie d'enfants Fr. 40 000,™ Fr. 1 892 000,— 

6. Fonds de décoration Fr. 360 000,— 

Total du crédit Groupe scolaire et équipements 
socio-culturels Fr. 20 495 000,— 

En ce qui concerne les frais annuels d'exploitation, ils sont évalués 
comme suit : 

a) Locaux scolaires, suppléments frais de concierge Fr. 30 000,— 

b) Bibliothèque, dépenses du per
sonnel Fr. 12 000,— 
Electricité Fr. 1000,— Fr. 13 000,— 

Total dépenses Fr. 43 000,— 

Une quatrième séance de la commission des écoles et de la jeunesse, 
sous la présidence de M. Dominique Ducret, a lieu le jeudi 24 octobre 
1974 et en présence de 

M1'- Simone Falquet, assistante sociale BIS. 
M. André Senaud, pasteur de la Paroisse des Pâquis. 
M. J.-P. Aebersold, animateur du Centre des loisirs des Pâquis. 
M. Lionel Tettoni, association des parents des Pâquis. 
M. Fuchs, mouvement populaire des familles. 

Ce groupe de personnes a en son temps adressé une lettre qui a été 
lue à la commission lors d'une séance précédente et ces personnes deman
daient à être entendues. 

M. Dominique Ducret, président, a relevé une certaine critique à 
l'égard du projet de construction des bâtiments scolaires ; cette lettre tra-
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duisait vraisemblablement un désarroi. Il aimerait que Von précise ce 
que les habitants du quartier des Pâquis pensent de ce projet. 

M. Senaud, pasteur, explique que le quartier des Pâquis est malade 
sur le plan démographique et connaît des ruptures. Il signale qu'en 5-6 
ans, le nombre des enfants protestants du quartier a passé de 70 à 20 
par année de naissance ; par contre, on assiste à une arrivée d'un grand 
nombre d'étrangers. Il estime difficile de ne donner un avis que sur les 
bâtiments scolaires, ce projet formant un tout. Il admet que la cons
truction de l'école ne se justifie que si les bâtiments locatifs sont cons
truits. Sur le plan social, ce projet est satisfaisant car il permettra de 
regrouper les activités socio-culturelles par trop dispersées. M. Senaud 
signale que le groupe, au nom duquel il parle, désire attirer l'attention 
des architectes mandataires sur la concentration des classes qui risque 
de créer une atmosphère de caserne ; de plus, l'école n'aura qu'une 
entrée ; il suggère de consulter à ce sujet le corps enseignant des écoles 
du quartier. 

M"* Falquet, assistante sociale, dénonce l'état de vétusté des bâtiments 
scolaires actuels et estime que les enfants du quartier des Pâquis pour
raient également bénéficier d'un aménagement scolaire moderne, ce qui 
donnerait aux instituteurs l'envie d'enseigner dans ce secteur, ce qui 
n'est pas le cas actuellement. Mile Falquet pense pouvoir soutenir le pro
jet qui nous est soumis, mais désirerait que l'on modifie l'accès des clas
ses par la création de plusieurs entrées. 

M. Senaud relève que la salle du Môle est mal signalée car une par
tie des habitants du quartier ignore où elle se trouve. Par ailleurs, il 
manque des salles de réunions plus petites, nécessaires à la vie du quar
tier. 

M. Senaud fait remarquer qu'il y a peu d'espaces verts dans le quar
tier, que les trottoirs sont très étroits, ce qui fait que l'on a été obligé 
d'organiser des loisirs pour les enfants, pour occuper ces derniers du fait 
que souvent les pères et mères travaillent tous les deux. 

Après le départ des représentants du groupement formé de divers 
mouvements du quartier des Pâquis, plusieurs commissaires posent des 
questions auxquelles il est répondu et l'on reconnaît que le projet est 
séduisant mais on regrette la nécessité de démolir des bâtiments encore 
relativement en bon état et bien entretenus, excepté celui de la rue de 
Berne, pour arriver dans dix ans seulement aux 170 logements prévus. 

Au vu de cet exposé, la commission des écoles et de la jeunesse, 
par 8 oui, 3 non et 4 abstentions, vous recommande, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté qui vous 
est soumis. 
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b) Rapport de la commission des sports, du feu et de la protec
tion civile. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T). 

Lia commission des sports s'est réunie le 19 septembre 1974 au centre 
sportif des Vernets pour examiner la proposition n« 196. 

Uniquement le centre de protection civile faisait l'objet de la dis
cussion des commissaires. 

Un exposé du plan de cet aménagement de Pâquis-Centre fut donné 
par un des architectes responsables du projet. Il faut relever que le cen
tre de protection civile est un centre-type selon des normes fédérales et 
subventionné en conséquence (total des subventions 2 240 000 francs). 

Certains commissaires se sont inquiétés de la sortie et l'entrée du par
king souterrain débouchant dans la rue de Berne. Une remarque : le 
parking contient environ 28 places utilisées principalement par les ensei
gnants. Donc la sortie et l'entrée des voitures ne sera pas aussi dense 
que celle d'un parking public. 

La commission des sports, du feu et de la protection civile a accepté, 
à l'unanimité par 11 oui, le projet concernant le centre de protection 
civile. 

c) Rapport de la commission des travaux. 

M. Pierre Karlen, rapporteur (T). 

La commission des travaux a consacré deux séances à l'examen de 
cette proposition. De nombreux représentants de l'administration ont 
répondu aux questions. Leurs noms étant connus de tous, nous renonçons 
à en donner la liste par souci d'économie. 

L'ensemble du projet envisagé entre les rues du Môle et de la Navi
gation ayant été présenté comme une opération de restructuration de 
quartier, il a été précisé qu'il s'agissait en fait d'une reconstruction scolaire 
en première étape, et de deux immeubles d'habitation en deuxième. 

Il en résultera pourtant une importante rénovation dans ce quartier 
des Pâquis qui manque d'espaces verts et d'équipements socio-culturels. 
Dans cette optique, la commission a tenu à s'assurer qu'il n'était pas 
possible d'envisager une fermeture de la rue de Berne qui aurait donné 
toute sa signification à cet ensemble. 



1088 SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 1974 
Proposition : reconstruction et aménagement de Pâquis-Centre 

D'un point de vue technique et architectural, les commissaires se sont 
montrés satisfaits par l'aspect de l'édifice scolaire qui fait l'objet de la 
demande de crédit. Ils en ont apprécié les dispositions intérieures et exté
rieures et n'ont formulé aucune objection quant au mode de construc
tion. 

La commission des travaux a consacré un large débat à l'importance 
du crédit demandé, soit 23 430 000 francs dont il faut déduire 2 240 000 
francs de subventions pour la protection civile. 

Les deux corps 1 A et 1 B du groupe scolaire sont estimés respecti
vement à 8,4 et 9,3 millions de francs auxquels il faut ajouter environ 
3 millions de francs pour la protection civile, le solde concernant les 
taxes et frais divers. 

Alors que certains commissaires ont suggéré de subdiviser la demande 
de crédit et les adjudications, d'autres ont estimé plus économique de 
voter l'ensemble du crédit demandé afin de bénéficier des conditions 
actuellement favorables sur le marché de la construction. 

Il a également été remarqué que la situation de l'emploi justifiait 
la mise en chantier de tels ouvrages qui comportent une forte proportion 
de main d'oeuvre. 

La collectivité municipale peut ainsi jouer un rôle utile dans une 
période où les risques de chômage deviennent inquiétants dans la cons
truction. 

Enfin, il a été souligné que les travaux de cette première étape s'étale
ront sur 4 à 5 ans et que l'amorti s sèment du crédit s'effectuera en 
30 annuités, ce qui ne devrait poser aucun problème de trésorerie ni 
alourdir le budget d'une manière excessive au cours des ans à venir. 

C'est pourquoi la commission des travaux vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter la proposition du 
Conseil administratif portant sur les deux arrêtés suivants : (voir ci-après 
le texte des arrêtés adoptés sans modification) 

Les rapporteurs n'ont rien à ajouter à leur rapport et la parole est 
donnée à M. Claude Ketterer, conseiller administratif, pour une déclara
tion préliminaire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs 
les conseillers, avant que ne s'ouvre un débat sur ces rapports, j'aimerais 
apporter une précision. Il semble que certains rapports, et je pense en 
particulier à celui de la commission des écoles, n'étaient peut-être pas 
assez explicites, ou du moins, la presse qui l'a reproduit n'a peut-être pas 
très bien saisi l'objet exact des votes de ce soir. 
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C'est pourquoi j 'ai fait réafficher au fond de la salle un certain nombre 
de plans et que j 'en ai un ici pour vous le commenter (un plan est en effet 
affiché derrière M. Ketterer). 

Il ne faut pas confondre. Vous votez ce soir — je l'espère — un crédit 
pour une première étape de réalisation, et un plan d'aménagement qui est 
évidemment bsaucoup plus vaste. Le vote du crédit n'implique absolument 
pas, dans un temps déterminé, de démolir par exemple l'école de la rue du 
Môle, ou l'école de la rue de Neuchâtel, qui sont encore en relatif bon état. 
Je crois qu'à ce sujet un certain nombre de confusions se sont installées 
dans l'esprit de beaucoup, qui croient qu'en votant ce soir le crédit et le 
plan d'aménagement, on condamne, à très brève échéance, les écoles rue 
de Neuchâtel et rue du Môle. 

Je tiens à dire que c'est faux. Et pour prendre un exemple absolument 
semblable, je vous rappellerai qu'il y a plusieurs années, votre Conseil 
municipal a voté sans problème le plan d'aménagement du quai du Seujet 
et une tranche de crédits pour les constructions de la Ville. Aujourd'hui, 
ces constructions s'achèvent, et tout le reste est à faire par le secteur 
privé. Et en plus, dans ce plan d'aménagement se trouvent les anciens 
immeubles du bas de la rue de Saint-Jean, angle rue des Ormeaux, que 
j'habite d'ailleurs, et qui resteront debout peut-être encore dix ou vingt 
ans. 

Donc, je vous en prie, ne mélangeons pas les deux choses. Le crédit qui 
vous est demandé représente exactement ceci (M. Ketterer délimite la 
partie concernée sur le plan affiché derrière lui), au sud de la rue de 
Berne, et le plan d'aménagement du périmètre, de tout le secteur jusqu'à 
la rue Royaume. Il est bien clair que, selon la situation socio-économico-
politique de ces prochaines années, ces étapes-là pourront être différées le 
temps qui sera nécessaire. 

Je voulais, dès le début, vous donner des précisions à ce sujet. 

Premier débat 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais m'exprimer en tant que président 
de la commission des travaux et encourager le Conseil municipal à voter 
ce crédit. 

En effet, après les explications que j 'ai pu suivre à la commission des 
écoles, dont j 'ai l'honneur de faire partie, ainsi qu'à la commission des 
travaux, dans cette dernière commission, 13 membres ont approuvé le 
projet, ce qui représente à peu près tous les groupes politiques qui 
composent ce Conseil municipal. 
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Ma déclaration sera courte. Je crois qu'on ne peut pas refuser aux 
habitants des Pâquis ce qu'on a fait pour tous les autres habitants de la 
ville. Ce serait profondément injuste et très mal compris des habitants des 
Pâquis. C'est un important secteur de la ville qui a toujours fait figure de 
déshérité. 

Je vous encourage vivement à voter ce projet, et je crois que nous 
ferons une très bonne œuvre dans le cadre de ce Conseil municipal. 

M. Hans Stettler (V). L'enchaînement des grosses dépenses qui nous 
sont proposées ces derniers temps par le Conseil administratif me fait 
penser à ce temps peu glorieux pour la Ville et le Canton de Genève des 
années 1933-1935 (rumeurs). Et croyez-moi, je ferai tout ce qui est en 
mon possible pour empêcher que notre ville retombe à ce niveau assez 
humiliant. 

Plusieurs commissaires ont examiné sérieusement cette proposition qui 
demande à nouveau un crédit de 21 190 000 francs. Je ne veux pas revenir 
sur tous les détails, mais résumer brièvement les raisons de notre ferme 
opposition envers ce projet. 

Tout d'abord, en ce qui concerne l'état des bâtiments scolaires, nous 
savons que certains ont sérieusement besoin d'être remis en état. Mais, de 
là à démolir et reconstruire ailleurs, c'est une absurdité monstre et une 
folie, et ne peut être un argument qui vise à une reconstruction du 
quartier, qui n'est même pas en évolution démographique. Car le nombre 
des enfants en âge scolaire reste, avec 780 à 800 élèves, étonnamment sta
ble. C'est n'est surtout pas là que se trouvent les difficultés du quartier. 

Un aménagement dans le cadre d'une remise en état complète des 
écoles existantes du quartier permettra encore pour longtemps de suffire 
aux besoins scolaires. Car, si nous voulons croire le pasteur Senaud, qui 
connaît très bien le quartier des Pâquis et ses ruptures démographiques, il 
est aberrant de constater qu'en l'espace de cinq à six ans, le nombre des 
enfants protestants du quartier a passé de 70 à 20 par année de naissance. 
(Rumeurs dans les rangs des partis de gauche.) 

D'autre part, la concentration des classes risquerait de créer une 
atmosphère de caserne. 

En ce qui concerne la circulation dans ce quartier, il est à notre avis 
impensable de vouloir fermer la rue de Berne au lieu de l'ouvrir et de la 
prolonger pour assurer une meilleure fluidité du trafic et même du 
secteur. 

Sur ce point, l'inutilité d'implanter et de construire une école à cet 
endroit devient flagrante et ne peut être insérée dans un plan futur 
intelligent. 
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Monsieur Ketterer, vous avez, à notre satisfaction, parlé et proposé de 
créer un espace vert en ville, et là, au centre des Pâquis, où il n'y a pour 
ainsi dire rien, vous manquez singulièrement le coche en voulant cons
truire une école dont nous n'avons pas besoin ! 

C'est extrêmement regrettable, et nous ne pouvons, par conséquent, 
soutenir de pareils projets. 

M. André Reymond (L). J'ai pris acte de la déclaration très courte de 
M. Knechtli, qui nous demande en quelque sorte un acte de foi vis-à-vis 
des habitants des Pâquis. Moi, je veux bien ! Mais l'argumentation, 
évidemment, ne suffit pas pour nous convaincre, ni les rapports, malheu
reusement, et je voudrais poser tout de même quelques questions. 

La première. Je reviens à mon dada de ce soir, c'est le plan qua
driennal. On y retrouve des éléments de ce projet ; j 'ai moi-même addi
tionné ces différents éléments, mais je dois dire que je n'arrive pas du 
tout au même résultat que le montant qui nous est demandé. C'est 
dommage qu'il n'y ait pas de tableau noir dans cette salle, mais je deman
derai à M. Ketterer de nous faire le décompte de façon à ce qu'on s'y 
retrouve. 

La deuxième question que j'aimerais poser, c'est au sujet du rapport de 
M. Karlen. 

M. Karlen nous dit, à la page 7 : « Il a également été remarqué que la 
situation de l'emploi justifiait la mise en chantier... » etc. M. Karlen a tout 
à fait raison. Il est vrai que dans certains cas, les collectivités publiques 
peuvent jouer un rôle de régulateur de l'économie, et on peut se poser la 
question à l'heure actuelle si, dans certains cas, cela ne devrait pas se 
faire. Mais il s'agit là, tout de même, d'un acte politique d'une certaine 
importance, et je ne pense pas qu'il est de la compétence de la commission 
des travaux. 

J'aimerais ici poser la question à M. Karlen et à M. Knechtli : j 'aime
rais savoir si on nous demande cette dépense pour des raisons conjonc
turelles, ou si on nous demande cette dépense parce que c'est nécessaire à 
la population des Pâquis. Les deux approches du problème sont totalement 
différentes. C'est peut-être l'addition de l'une et de l'autre, mais j'aimerais 
qu'on me donne des explications à ce sujet. 

Une autre demande que j'aimerais faire à M. Karlen, qui, à la fin de 
son rapport dit, à propos des implications financières de ce projet : 
« L'amortissement de ce crédit s'effectuera en trente annuités, ce qui ne 
devrait poser aucun problème de trésorerie, ni alourdir le budget d'une 
manière excessive au cours des ans à venir », c'est qu'il m'explique ce qu'il 
entend par là. J'aimerais rappeler que le budget est une chose et la tréso-
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rerie en est une autre. Il ne faut pas mélanger les deux. Vous pouvez avoir 
un budget déficitaire avec une trésorerie relativement confortable, et vous 
pouvez même avoir l'inverse si on veut pousser le raisonnement jusqu'au 
bout. Je ne pense donc pas que ce problème ait quelque chose à voir avec 
le budget. Il a peut-être quelque chose à voir avec la trésorerie. 

M. Edmond Gilliéron, premier vice-président. Monsieur Reymond, je 
vous prie de vous adresser à la présidence de façon à clarifier un peu les 
débats ! 

M. Pierre Raisin, maire. Je m'excuse de m'adresser à la présidence en 
lui tournant le dos, mais c'est la configuration des lieux qui m'y oblige ! 

Je voudrais répondre brièvement d'abord à M. Reymond, en ce qui 
concerne le plan quadriennal, que vous avez dans les projets les points 25, 
29 et 128, qui sont Pâquis-Centre I, Pâquis-Centre II et protection civile, 
soit 7 500 000, 15 millions et 1 100 000 francs, soit au total 23 600 000 francs 
prévus pour cet objet qui, étant donné sa nature, a été découpé en trois 
postes différents. 

Les dépenses prévues au plan quadriennal sont de 5 500 000 francs, 
500 000 francs et 1 500 000 francs, c'est-à-dire 7 millions pendant la période 
quadriennale. 

Je renvoie M. Reymond à ces différents postes du plan. 

Je voudrais dire qu'à la lecture du rapport, j 'ai aussi été frappé des 
remarques faites par le rapporteur concernant le fait que, sur le plan du 
paiement, la situation serait facile, puisqu'on avait prévu un amortisse
ment sur trente ans. 

Effectivement, cela ne correspond pas à la réalité, parce que, comme les 
entreprises n'attendent pas 20 ans ou 30 ans pour être payées, la sortie de 
trésorerie doit être faite, même si, ensuite, elle est amortie sur 30 ans, 
comme il est d'usage dans toute situation de ce genre, lorsque nous faisons 
n'importe quelle construction. En revanche, du point de vue de la tréso
rerie, il est incontestable et évident que l'on doit sortir la somme, et 
qu'on ne résout rien en amortissant une dépense sur 10, 20 ou 30 ans. Il 
s'agit de ne pas confondre la trésorerie et la situation financière. 

Enfin, je répondrai très brièvement à M. Stettler, en ce qui concerne la 
première remarque qu'il a faite relative à la comparaison des années 30 
avec la situation actuelle. Je dois lui dire que, pour nous qui avons vécu, à 
Genève, les années 1930, et qui parlions déjà français à cette époque-là, 
nous pensons qu'on ne peut pas comparer les deux situations, basées sur 
des éléments de faits et des situations complètement différentes. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
me demande s'il ne faut pas laisser les conseillers municipaux s'exprimer 
d'abord. Plusieurs ont levé la main... 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je ne demanderai pas, Monsieur le pré
sident, aux conseillers municipaux ou aux conseillers administratifs, qui 
allaient à l'école en 1933, s'ils faisaient des fautes d'orthographe... Je veux 
simplement poser une autre question à M. le maire. 

A quel taux obtient-il des fonds au moyen de rescriptions, puisqu'il est 
dit que ces travaux seront couverts par l'émission de rescriptions ? C'est 
ma seule question. 

M. Pierre Raisin, maire. On pourrait évidemment jouer longtemps au 
petit jeu des questions et des réponses ! 

M. Schlaepfer a pu constater déjà, que dans chaque arrêté que vote le 
Conseil municipal concernant des crédits extraordinaires, on prévoit, 
parce que c'est la clause et la formule que prévoit la loi, que les dépenses 
seront financées au moyen, soit de la trésorerie, soit de rescriptions, soit 
d'emprunt, ou de crédits divers. Or, il n'y a pas de taux fixé actuellement 
pour les rescriptions de la Ville de Genève, parce que, depuis plusieurs 
années, la Ville de Genève n'émet pas de rescriptions. 

Si nous avons besoin, une fois, de ce moyen de financement de carac
tère provisoire et si nous devons l'utiliser, on se préoccupera alors des 
taux d'intérêt. Pour le moment, et depuis des années, je peux dire dix ans 
au minimum, la Ville de Genève n'a pas eu recours au moyen de la 
rescription pour financer ou payer ses investissements. En revanche, cette 
possibilité doit être laissée à l'exécutif, parce qu'elle fait partie des 
moyens de financement qui sont mis à sa disposition par les dispositions 
légales en la matière. 

M. Pierre Karlen, rapporteur de la commission des travaux (T). J'ai 
été interpellé sur quelques points relatifs à mon rapport. 

D'abord, M. Reymond a essayé de créer une opposition, comme s'il 
pouvait y en avoir une, entre le point de vue exprimé par M. Knechtli, à 
savoir que cette école était absolument nécessaire à la population des 
Pâquis, et un autre point de vue, partiel, exprimé dans mon rapport, à 
savoir qu'il a été remarqué que la situation de l'emploi justifiait la mise en 
chantier de tels ouvrages, qui comportent une forte proportion de main-
d'œuvre. 

Notez que, dans mon rapport, j'avais pris la précaution de dire qu'il 
« a également été remarqué que la situation de l'emploi justifiait la mise 
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en chantier d'un tel ouvrage ». C'est dire que ces deux motivations ne sont 
absolument pas opposées Tune à l'autre, mais qu'au contraire, elles vont 
dans le même sens. 

En ce qui nous concerne, nous partageons entièrement le point de vue 
exprimé par notre collègue M. Knechtli. Cette construction scolaire est 
absolument nécessaire, et cela a été dit et répété par des commissaires 
appartenant pratiquement à tous les partis lors des travaux de la commis
sion des travaux. Je me souviens que notre collègue M. Monney l'a 
réaffirmé à plusieurs reprises, en disant notamment que les enfants des 
Pâquis ont parfaitement le droit d'avoir des écoles aussi propres et aussi 
pratiques que celles des enfants des autres quartiers. 

Je crois que c'est une chose qu'il fallait clarifier. Il ne s'agit pas 
d'essayer de nous diviser sur des motivations différentes. Elles sont les 
mêmes. 

Autre question. On a feint de nous avoir mal compris lorsque nous 
avons parlé de problèmes de trésorerie et de problèmes de budget. Pour
tant, là également, nous avons été clairs. 

En ce qui concerne la trésorerie, nous avons remarqué, nous le disons 
dans notre rapport et cela a été souligné, que les travaux de cette 
première étape s'étaleront sur quatre à cinq ans. Voilà pour la trésorerie. 
Pour le budget, nous avons également dit que l'amortissement du crédit 
s'effectuera sur trente annuités. C'est ce qui nous permet de conclure, 
d'une part, que les quatre ou cinq ans pour la durée des travaux, d'autre 
part, que les trente annuités pour l'amortissement, ne devraient poser 
aucun problème ni de trésorerie, ni alourdir le budget d'une manière 
excessive au cours des ans à venir. 

Il me semble que tout cela est parfaitement clair. Il me semble que 
seuls ceux qui feignent de voir là-dedans une confusion entre les pro
blèmes de trésorerie et les problèmes de budget, ne cherchent en fait qu'à 
introduire cette confusion là où elle ne se trouve pas. 

M. Pierre Raisin, maire. Je crois, Mesdames et Messieurs, que la situa
tion est maintenant parfaitement claire. Si, dans le rapport, il y avait eu 
deux phrases différentes concernant l'une la trésorerie étalée sur quatre ou 
cinq ans, et l'autre concernant le budget et les amortissements, aucune 
confusion n'aurait été possible. Maintenant, la situation est claire. 

M. H ans Stettler (V). Je voudrais tout de même répondre à M. Raisin, 
pour lui dire simplement qu'à cette époque 1933-1935, j'avais à peine vingt 
ans. Mais je n'ai jamais oublié que Genève était à ce point dans la misère. 
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Je voudrais dire que ceux qui ont dû renflouer Genève parlaient tous 
le suisse allemand ! (Rumeurs diverses sur tous les bancs, le président 
rappelle l'assemblée à l'ordre.) 

M. Dominique Ducret (DC). La commission des écoles a consacré 
quatre séances à cette proposition. C'est donc qu'elle a saisi son impor
tance. Cela est reflété par le rapport imposant de Mlle Chevalley, rapport 
dont l'ampleur explique peut-être la modestie de celui de M. Karlen... 

La commission des écoles a tout d'abord entendu les représentants de 
la Ville de Genève, puis les représentants du Département des travaux 
publics et de l'instruction publique ; enfin, elle s'est rendue sur place et a 
visité non seulement les bâtiments qui sont appelés à être démolis, mais 
également — et on n'en parle peut-être pas assez — les locaux socio
culturels qui sont mis à disposition des habitants du quartier ; elle a pu 
ainsi constater que ces locaux étaient non seulement insuffisants, mais, 
pour la plupart d'entre eux, inacceptables. En dernière séance, la commis
sion a entendu une délégation des habitants du quartier et elle a pris la 
décision que vous connaissez. 

Personnellement, après avoir procédé à la visite dont je viens de vous 
parler, j'avais également fait la constatation que certains de ces bâtiments, 
et plus précisément celui de l'école de la rue de Neuchâtel (parce qu'il 
n'est pas question de l'école du Môle, tout le monde s'accordait à dire que 
ce bâtiment pouvait subsister), étaient encore en fort bon état, qu'ils 
étaient très bien entretenus, et par conséquent qu'il pouvait être regret
table de songer à leur démolition à court ou à moyen terme. 

Toutefois, considérant l'ensemble du projet qui nous est soumis, consi
dérant l'ensemble du problème au niveau du quartier des Pâquis — car il 
ne faut pas oublier que dans quelques semaines le Conseil administratif 
nous présentera un projet de crédit pour l'îlot de la rue Rothschild, rue 
Amat, rue des Buis, etc. — il convenait de prendre un certain nombre de 
décisions de caractère global. 

Si nous avons procédé à des acquisitions de terrains dans ce quartier, 
c'est donc que nous avons déjà adopté le principe des nouvelles construc
tions, et le crédit qui nous sera demandé au cours du printemps prochain 
ne devrait pas poser de problème au niveau de notre législatif. Nous allons 
donc construire des bâtiments locatifs, mais l'équipement du quartier ne 
suivrait pas si les bâtiments scolaires et les locaux socio-culturels qui nous 
sont proposés n'étaient pas réalisés. 

Il faut donc faire un choix, un choix important et, à mon avis, la déci
sion que nous allons prendre aujourd'hui engage l'avenir de ce quartier. Je 
n'habite pas les Pâquis mais chaque fois que je m'y promène, je fais la 
constatation que jamais je ne voudrais l'habiter, tout au moins dans les 



1096 SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 1974 
Proposition : reconstruction et aménagement de Pâquis-Centre 

conditions actuelles. Le quartier de l'école de la rue de Berne est sinistre, 
l'école de la rue de Berne elle-même est lugubre. Ne l'appelle-t-on pas le 
petit Alcatraz ? L'école de la rue de Berne doit être démolie, et par consé
quent, il faut bien étudier ce que l'on peut faire à la place. 

Le Service immobilier nous propose donc un projet d'ensemble qui 
comprend non seulement la reconstruction de bâtiments scolaires, mais 
également de locaux socio-culturels. J'estime que le quartier des Pâquis, 
délaissé pendant trop longtemps, vaut bien un sacrifice. Bien sûr, et c'est 
un point qui n'a pas été abordé à la commission des écoles quand bien 
même il transparaissait dans tous les propos, la situation conjoncturelle, la 
situation des finances des collectivités publiques en général est délicate. 
Ne nous laissons pas aller à la sinistrose cependant, surtout pas lorsqu'il 
s'agit de tels projets. 

Si ce type de crédit devait être refusé, il faudrait également dire à nos 
autorités qu'il ne sert à rien d'envisager de nous proposer, dans le cours de 
l'année 1975, des projets de crédits pour le quartier des Grottes. Dès 
l'instant où l'on articule des chiffres dépassant quelques millions, certains 
prennent peur. C'est à nous de leur expliquer que, dans certains cas tout 
au moins, nous avons le droit de faire un choix qui dépasse la simple 
notion des chiffres. 

Personnellement, j 'ai fait ce choix. Je voterai pour le crédit qui nous 
est demandé. Je regrette peut-être que Ton ne nous ait pas présenté un 
projet d'ensemble, un projet global comprenant également le crédit con
cernant Amat-Buis-Rothschild, qui nous aurait permis de nous faire une 
idée plus précise de la restructuration du quartier. En réalité, nous con
naissons déjà, pour ceux tout au moins qui ont participé aux séances de la 
commission des travaux, les projets de la Ville de Genève dans ce 
quartier. C'est la raison pour laquelle je ne m'attends à aucune surprise et 
pourrai voter sereinement ce crédit, quand bien même la situation 
financière de la Ville est difficile. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En remerciant les orateurs 
qui se sont exprimés, je crois réellement que, ce soir, ce Conseil municipal 
prendra une décision lourde de sens sur le plan politique, et peut-être 
aussi d'une certaine portée historique. 

Puisque M. Stettler a fait un peu d'histoire, en remontant à 1935, je me 
permets d'en faire aussi un tout petit peu, en vous rappelant, Monsieur 
Stettler, que depuis un siècle et demi, le quartier des Pâquis a été le 
quartier négligé de la ville. C'est un fait, un constat. Vous savez que c'était 
un quartier hors les murs jusqu'à la démolition des fortifications, et que 
l'habitude, au début du XIXe siècle, consistait à aller faire paître le bétail 
à cet emplacement. C'est là, ensuite, que quelques artisans se sont 
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installés, que la famille Fazy y avait installé ses manufactures de toiles 
peintes. Il y avait quelques fermes, le prieuré, quelques maisons de plai
sance qu'on habitait pendant l'été. 

Puis on a assisté à une situation un peu anarchique dans la deuxième 
partie du XIXe siècle, en ce sens qu'après la démolition des fortifications, 
une quantité de propriétés ont encore été morcelées davantage ; c'était un 
peu le Far West, je m'en excuse. Beaucoup de gens sont venus, ont 
construit des baraques en bois, de petits ateliers, de petits garages, des 
cabanes, des hangars. Tout cela de bric et de broc avec des matériaux 
légers. Souvent, les locataires eux-mêmes ont construit, et cela s'est mis à 
pousser comme champignons après la pluie. 

Cette situation a duré pratiquement jusqu'à l'aube de 1900. C'est d'ail
leurs à peu près à cette époque que nos lointains prédécesseurs du Conseil 
administratif faisaient des remarques désabusées sur le quartier des 
Pâquis. Ils disaient : « Cette agglomération de masures constitue un foyer 
d'insalubrité, d'immoralité et de misère. » 

Il a fallu attendre 1941, Monsieur Stettler, pour que, enfin, la rue Jean-
Jaquet et la rue des Pâquis, à leur extrémité, soient en quelque sorte 
dégorgées, puisque vous savez qu'elles étaient bouchées à peu près à la 
hauteur de la rue Gautier. C'était donc après la Seconde Guerre mondiale. 
Des spécialistes en sociologie ont estimé, à juste raison, depuis longtemps, 
que ce quartier avait toujours été délaissé. C'est exactement ce que les 
assemblées d'habitants et le pasteur Senaud ont soulevé. 

Je crois que l'importance est très grande. Au moment où on a construit, 
ou reconstruit, des écoles neuves aux Allières, à Montchoisy, à Conta
mines, aux Crêts-de-Champel, partout sur la rive gauche et aussi sur la 
rive droite, avec les Asters et les Charmilles, ce serait profondément 
injuste, sur le plan de la collectivité humaine, de faire payer une fois de 
plus au quartier des Pâquis, qui a toujours été le dernier, la situation 
économique présente. 

Puisque tout le monde est d'accord sur l'état de très grande décrépitude 
de l'école de la rue de Berne, ce que M. Ducret a parfaitement relevé tout 
à l'heure, dans le crédit demandé pour le moment — et ceci est aussi pour 
M. Reymond — nous jumelons la première étape A et la première étape B, 
qui regroupent d'une part une école-type moderne comme la plupart des 
écoles que nous avons reconstruites à Genève ces vingt-cinq dernières 
années, et cela permet de grouper les locaux socio-culturels comme la 
bibliothèque et le centre de loisirs des Pâquis. 

Je vous rappelle que la disparition de la bibliothèque de la rue des 
Alpes permettra de reconstruire également un immeuble. Je vous rappelle 
qu'en plus d'une centaine de logements à Amat-Buis-Rothschild, nous 
avons plusieurs dizaines de logements à construire à la rue des Pâquis 
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comme à la rue des Alpes. Par conséquent, s'il y a déjà à l'heure actuelle 
plus de 740 enfants, il n'est absolument pas téméraire de construire une 
école neuve pour environ 800 enfants. C'est prévoir l'avenir. 

Sur le plan de l'urbanisme, l'implantation a été unanimement approu
vée par les services et commissions de l'Etat, et la suppression de trois 
tronçons de rues — rue de Bâle, rue du Levant et rue de Neuchâtel — est 
effectivement une véritable opération d'assainissement pour aérer un peu 
le quartier. 

Je pense que c'est aussi une raison de voter maintenant. En liant les 
deux chantiers non stop, c'est plus économique, plus rationnel, et comme il 
y a dans les métiers de la construction, actuellement, une passe très 
difficile, on peut être sûr que les prix seront extrêmement intéressants. 

J'insiste donc sur cette qualité du projet, admise par tout le monde, et 
je dois dire que ce n'est vraiment pas au moment où il existe un grand 
déséquilibre dans les métiers de la construction et que notre économie 
genevoise est perturbée, qu'il faille encore refuser ce crédit. Cela ne ferait 
qu'accentuer le malaise. 

Mon collègue Raisin s'est parfaitement expliqué sur le financement de 
l'opération et sur son amortissement. Je crois donc, Mesdames et Mes
sieurs, que vous êtes là devant un choix absolument prioritaire. Les 
enfants du quartier des Pâquis sont moins bien servis que ceux de tous les 
autres quartiers de la ville ; quand on sait le bruit qu'il y a dans ce 
quartier, de jour comme de nuit, ils méritent enfin de s'épanouir harmo
nieusement, dans un cadre de vie bien meilleur que celui qu'ils ont 
actuellement. 

C'est pourquoi je vous invite vraiment à voter ce projet tel qu'il vous 
est présenté. 

M. Etienne Poncioni (R). Notre groupe s'est penché avec beaucoup 
d'attention sur cette proposition n° 196, présentant une demande impor
tante, soit un crédit de plus de 23 millions de francs. 

Pour nous, cependant, quelques points ne sont pas encore très clairs. 
En effet, nous remarquons que ces constructions ne sont pas le fait d'une 
demande du Département de l'instruction publique, selon les dires mêmes 
de M. Aubert, sou s-directeur dudit département, mais la conséquence du 
remaniement du quartier des Pâquis envisagé par le Service immobilier. 
Or, en commission des travaux, on ne nous a pas présenté de plan général 
de remaniement dudit quartier, mais simplement cette proposition conte
nant plusieurs étapes, soit la présente, divisée en étape I A et B, ainsi 
qu'une deuxième et une troisième étapes futures présentant également la 
construction de deux immeubles locatifs. 
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A part une maquette de masse, nous ne connaissons pas le détail de ces 
étapes, ni et surtout leur coût, qui, semble-t-il, tournerait autour de 40 
millions supplémentaires, soit au total 63 millions, estimé aux prix 1974. 
N'aurait-il pas mieux valu commencer par la construction d'immeubles, 
étant donné les écoles existantes ? De plus, le Département des travaux 
publics a reconnu encore valables les classes existantes, et aucun rapport 
d'insécurité n'a été enregistré. Mieux, même, ces bâtiments sont très bien 
entretenus et de nombreux travaux y ont été faits année après année. Est-
il judicieux de tout démolir ces prochains temps ? 

Nous comprenons fort bien qu'il serait plus pratique de regrouper les 
différents centres sociaux du quartier, mais est-ce le moment ? 

Pour en revenir aux deuxième et troisième étapes, en commission on 
nous a dit qu'il était impossible de chiffrer ces constructions, et que, pour 
la troisième étape, il restait même deux parcelles à acquérir. Il y aura 
donc un délai de construction incertain. 

En votant ce crédit ce soir, n'est-ce pas s'engager un peu prématuré
ment et à la légère ? 

Notre groupe est favorable à une restructuration de ce quartier, 
défavorisé par rapport à d'autres, mais il trouve que Ton aurait dû nous 
présenter l'ensemble, et éventuellement le chiffrage des projets futurs 
— par exemple, le complexe d'habitations, sauf erreur actuellement à 
l'étude, dans le quadrilatère des rues Amat, Buis et Rothschild — afin 
qu'en connaissance de cause, nous puissions décider s'il est judicieux de 
faire démarrer en premier la construction d'écoles déjà existantes, ceci par 
rapport aux immeubles à l'étude. 

Dans la majorité, nous voterons ce crédit, mais nous nous réservons la 
possibilité de demander un troisième débat, qui pourrait avoir lieu au 
début de l'année prochaine, pour permettre au Conseil administratif de 
nous présenter le plan total du quartier et la restructuration générale de 
l'ensemble rue Rothschild-rue Amat. 

M. François Berdoz (R). Très brièvement, je voudrais appuyer les 
propos que vient de tenir mon collègue Poncioni... 

Des voix. Au moins ! 

M. François Berdoz. Au moins, au minimum, vous me le permettrez ? 
Cela ne vous gêne pas, non ? 

Comme il l'a dit, l'ordre des réalisations peut dans le temps prêter à 
discussion. Est-ce qu'on n'a pas mis la charrue devant les bœufs à réaliser 
d'abord des écoles ? L'étude alvéolaire — pour laquelle on va dépenser 
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3 millions — se penchera également sur le développement du quartier des 
Pâquis. Tout cela montre qu'il y a un certain flottement dans les idées du 
Conseil administratif, ce qui nous gêne. 

Je voudrais poser une question. J'ai pris connaissance du projet tout à 
l'heure, et un point me paraît gênant : c'est cette passerelle qui relie la 
future école, je pense, à la salle de gymnastique, une passerelle dont on ne 
connaît pas exactement la matière, qui paraît inesthétique et qui coûte 
certainement assez cher. J'imagine qu'on veut absolument assurer la 
sécurité de nos enfants. C'est une bonne chose. Mais je crois que, dans les 
temps actuels, il ne faut pas se montrer trop pusillanime... (rumeurs de 
désapprobation). Mais oui ! Il vaut mieux que les jeunes soient confrontés 
aux dangers de l'existence (par exemple, traverser une chaussée), pour ne 
pas en faire à 20 ans des mazettes et des gens qui sont perdus ! C'est une 
conception que je ne vous demande pas de partager, je me permets de 
vous l'exposer très tranquillement. 

La question que je voulais poser est la suivante : qui a demandé cette 
passerelle, en quelle matière sera-t-elle faite, et son coût ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais répondre à 
M. Poncioni que le plan d'aménagement de quartier que nous vous 
demandons de voter représente déjà un morceau important du quartier. Si 
on ne vous présente pas le reste, c'est pour une raison très simple : 
presque tout autour, les immeubles ont été reconstruits, d'ailleurs pas 
toujours du meilleur goût, et souvent on a remplacé des immeubles 
locatifs par des hôtels de luxe et des résidences meublées. Je ne vous 
apprends pas grand-chose. Par conséquent, je ne peux pas vous présenter 
un plan de ce qui est déjà fait à quelques dizaines de mètres. 

Nous vous avons présenté un plan des terrains appartenant à la Ville et 
qui, pour une fois et depuis fort longtemps, constitue un ensemble 
cohérent de propriétés Ville de Genève. 

Je réponds du même coup à votre seconde question : le coût de l'opéra
tion Amat-Buis-Rothschild sera égal à celui du centre socio-culturel et 
scolaire de la rue de Berne, soit également de l'ordre de 22 millions. Le 
montant est d'ailleurs un peu inférieur à ce qui avait été projeté au pro
gramme quadriennal. Vous avez donc l'ordre de grandeur. 

Je vous dirai encore, Monsieur Poncioni, que le Département de 
l'instruction publique ne réclame des écoles que dans les quartiers où les 
enfants n'ont pas de place. Là où il y en a, il n'exige pas le remplacement. 
Le Département de l'instruction publique n'a jamais réclamé la recons
truction de l'école du 31-Décembre, dont on a fêté les 100 ans il y a quel
ques années. C'est pourquoi il ne la réclame pas, du moment que les 
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enfants du quartier des Pâquis ont des classes — mais dans quel état ? 
(Je ne parle pas de l'intérieur des classes, mais de l'école, du bâtiment.) 
Vous savez aussi qu'un vieux proverbe biblique dit qu'on ne met pas du 
vin nouveau dans de vieilles outres, Monsieur Poncioni ! Malgré tous les 
badigeons qu'on pourra faire à l'intérieur de ces classes, il n'en restera pas 
moins, comme l'a dit M. Ducret, que cette école a tout à fait l'aspect 
d'Alcatraz ou de Sing-Sing ! Voilà donc pour l'essentiel. 

Quant à la passerelle, Monsieur Berdoz, qui a effectivement fait 
discuter pas mal les commissaires, je dois dire que si, en fin de compte, 
elle a retenu l'avis non seulement de certains spécialistes, mais aussi des 
commissions, c'était pour la liaison avec les salles de gym futures et les 
locaux de l'école. Elle permettait d'enjamber la rue de Berne, qui reste 
encore, pour le moment, ouverte à la circulation. Elle permet aussi d'éviter 
un passage en sous-sol, beaucoup plus coûteux, ou un passage à niveau. 
Elle représente donc des gains de temps et d'espace pour les utilisateurs. 

Voilà ma réponse. 

M. François Berdoz (R). Je m'excuse, Monsieur Ketterer. Vous avez 
répondu à une de mes questions. Il y en avait encore deux autres. Le coût 
de cette passerelle et en quelle matière elle sera édifiée ? 

M. Jean-Jacques Favre (V). Une tendance s'est dégagée jusqu'à 
présent qui était de faire un rapprochement de ce projet avec celui de la 
rue Amat. Ce qui paraît être une bonne chose, car, comme l'ont dit 
d'autres orateurs avant moi, le quartier des Pâquis manque singulière
ment d'attrait, de places de verdure et de charme, comme en connaissent 
d'autres quartiers. Je crois que tout le monde est d'accord. 

M. Ketterer nous a dit tout à l'heure, en grandes lignes, quel était le 
projet de la rue Amat. Pourrait-il maintenant nous le détailler un peu 
plus, et éventuellement nous indiquer ce que le projet Amat « appor
terait » comme supplément d'enfants dans le quartier des Pâquis ? 

M. André Clerc (S). A la suite des interventions qui viennent d'avoir 
lieu, il se dégage du débat à peu près la même atmosphère qui s'est 
dégagée lors du vote sur le complexe de Vessy... (réprobation). C'est bien 
vrai ! On nous disait alors qu'on est pour les sportifs, mais on ne vote pas 
le stade. On vient de nous dire maintenant qu'on est pour les enfants, bien 
sûr, encore qu'on vienne d'entendre quelque chose d'assez ahurissant. On 
vient de dire que l'époque se prête mal aux préoccupations concernant la 
sécurité des enfants ; c'est tout de même quelque chose d'un peu 
extraordinaire ! 
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Je voudrais dire qu'on peut être pour ou contre un projet, et on le dit 
carrément. On le dit carrément et on n'invente pas des raisons absolu
ment artificielles. 

On a tellement souvent entendu dire que les projets n'étaient pas 
complets, qu'ils étaient trop parcellaires, fragmentaires. Aujourd'hui, on 
entend dire qu'il est trop vaste et qu'on ne sait pas ce que cela va donner... 
Vous avez des plans beaucoup trop conséquents à propos d'une école et on 
ne sait pas ce qui va se passer dans quelques années. 

Pour une fois que, précisément, le Conseil administratif nous présente 
un projet d'une certaine envergure, qui fait partie du remodelage, de la 
restructuration d'un quartier, on dit tout de suite : « Voyons, ce n'est pas 
possible ! Dans quelques années, quelle sera la situation ? Aurons-nous les 
moyens ? » 

C'est pourquoi, tout à l'heure, je voulais intervenir quand j'entendais 
parler des temps peu glorieux des années 1932-1935. C'est vrai qu'il y avait 
6 000 appartements libres et 20 000 chômeurs à Genève ! Mais ce qui est 
infamant, ce n'est pas d'être pauvre, ni d'être dans un état de crise. Parce 
que, finalement, la situation de Genève était aussi glorieuse que ceux qui, 
à la même époque, faisaient marteler leurs bottes ! 

J'entends dire, à propos d'un projet aussi vaste, qu'on demande de quel 
matériau sera faite la passerelle. Nous avons une commission des travaux 
qui, je pense, a tout de même étudié cette question et qui probablement 
est renseignée à ce sujet. J'entends aussi qu'on demande si on a bien 
compté. Est-on sûr que ce nombre d'enfants ne va pas diminuer ? Est-ce 
qu'il est vraiment nécessaire de reconstruire une école ? 

Je réponds tout simplement que ce projet fait partie, comme le centre 
de Vessy, d'une certaine vision de l'avenir, d'une certaine foi dans l'avenir 
de notre ville, et singulièrement de ce quartier. Là est le problème. Il n'est 
pas dans les détails, ou dans les moyens de payer ce remembrement ou ces 
constructions. 

Ce soir, ce n'est peut-être pas une décision historique, mais une déci
sion capitale : il s'agit de savoir que, quelle que soit la dureté des temps, 
nous sommes de ceux qui croient qu'il est encore utile, et que c'est beau, 
de reconstruire ! 

M. Georges de Coulon (L). Notre groupe a examiné avec beaucoup 
d'attention ce projet, qui nous semble avoir un certain nombre d'aspects 
très intéressants. Ces aspects ont du reste tous été soulignés et je me 
bornerai à les résumer. Tout d'abord, il apporte une solution à la 
reconstruction du quartier des Pâquis, qui en a besoin — nous en sommes 
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tous conscients. En effet, il faut faire attention que ce quartier ne se 
dégrade pas complètement et qu'il ne finisse pas par poser les mêmes 
problèmes que ceux qu'a posés il y a quelques années le quartier des 
Grottes. 

Ensuite, ce projet en lui-même est bien conçu. Il nous paraît intéres
sant, avec sa répartition, d'une part, de logements dans le haut et, d'autre 
part, des installations scolaires dans le bas. 

Toutefois, il nous semble que ce projet tombe un peu à un mauvais 
moment maintenant (rumeurs) ... avec une dépense qui va s'élever à 
63 millions. Je parle intentionnellement de 63 millions. En effet, je ne suis 
pas du tout d'accord avec M. Ketterer, qui a l'air de penser que l'on peut 
s'en tenir uniquement à la première étape et que les autres étapes ne sont 
pas solidaires de la première. Pour nous, et pour moi spécialement, nous 
considérons au contraire que — et là, je m'engage personnellement car j 'ai 
examiné assez à fond ce projet dans le cadre de la commission des 
écoles — la première étape implique automatiquement les autres étapes. 

En effet, que se passera-t-il avec l'école de la rue de Neuchâtel lorsque 
le groupe scolaire construit sur le parking et sur l'école de la rue de Berne 
seront achevés ? Garder l'école de la rue de Neuchâtel signifierait alors 
disposer d'installations scolaires pour environ 1 200 élèves. D'après les 
statistiques et d'après ce que nous ont dit les représentants du 
Département de l'instruction publique, ceci représente une capacité de 
locaux scolaires trop élevée pour ce quartier. On sera donc amené, qu'on le 
veuille ou non, à réaliser la deuxième et la troisième étapes, et à démolir 
l'école de la rue de Neuchâtel, qui est encore en bon état. Je voudrais 
mentionner, à ce propos, la salle de gymnastique de cette école, qui a été 
rénovée il y a deux ans, et qui est dans un état parfait. Il serait absolu
ment déplorable de devoir la démolir dans un proche avenir. 

On a parlé à plusieurs reprises des projets de constructions dans le 
quadrilatère compris entre la rue Amat et la rue Rothschild. Une demande 
de crédit sera présentée incessamment au Conseil municipal. D'après ce 
que nous a déclaré M. Ketterer, ce projet comprendra plus d'une centaine 
de logements. Si, en définitive, on veut reconstruire la ville en ville, selon 
un adage qui a été largement diffusé, et que l'on désire en même temps 
restructurer le quartier des Pâquis, ne faut-il pas commencer par 
construire d'abord les logements, et par conséquent aménager d'abord le 
lotissement compris entre la rue Amat et la rue Rothschild, avant de se 
lancer dans la construction des groupes scolaires ? 

A-t-on examiné sérieusement les incidences des deux projets l'un sur 
l'autre ? Si cela a été le cas, il n'a pas été mentionné à la commission des 
écoles. 
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Finalement, suite à la votation du week-end dernier, on peut sérieuse
ment se demander si, d'une façon générale, la population est d'accord que 
ses autorités se lancent dans un projet aussi important que celui qu'on 
nous propose pour restructurer le quartier des Pâquis. Beaucoup de 
personnes ont le sentiment qu'il faut maintenant renoncer à des projets 
trop ambitieux. De ce fait, nous nous posons sérieusement la question de 
savoir si ce projet doit être réalisé immédiatement, ou s'il ne faudrait pas 
encore sérieusement réfléchir avant de se lancer à sa réalisation. 

M. Gilbert Miazza (DC). Je ne voudrais pas intervenir sur l'oppor
tunité de la réalisation du groupe scolaire. Personnellement, je juge que 
l'école de la rue de Berne doit être remplacée. Mais les propos de M. le 
conseiller administratif Ketterer m'ont un peu inquiété. 

Dans ce nouveau groupe scolaire, il y aura environ 800 élèves. Il nous a 
dit également que la seconde étape pourrait être reportée suivant les 
conditions conjoncturelles. Or, dans ce groupe, il n'y a pas de salle de 
gymnastique. Je me demande alors s'il ne faudrait pas modifier légère
ment le projet et envisager, dans le premier élément de ces bâtiments, la 
réalisation d'une salle de gym. C'était là ma question. 

M. Etienne Poncioni (R). Je voudrais donner quelques précisions quant 
à mon intervention de tout à l'heure et à la réponse de M. Claude 
Ketterer. Je n'ai jamais dit que nous étions contre le problème d'archi
tecture. Nous pensons que ce projet a été normalement bien étudié pour 
des plans d'avant-projet. Nous n'avons rien à redire là-dessus. 

Nous sommes aussi tout à fait d'accord que ce quartier est désavantagé 
par rapport à d'autres quartiers et qu'il faut faire quelque chose. 

Je tiens donc à préciser que nous sommes pour ce projet. Mais, con
trairement à M. Clerc, qui a dit tout à l'heure que, pour une fois qu'il y 
avait quelque chose de grand, on demandait quelque chose de petit, je 
pense que vous n'aviez pas bien entendu, ou que vous n'écoutiez pas, parce 
que nous demandons de voir encore plus grand, de voir l'ensemble du 
quartier. Pour nous, entre trois ou quatre rues, cela ne représente pas 
l'ensemble du quartier, Monsieur Clerc ! C'est pour cela que nous nous 
réservons la possibilité de renvoyer le troisième débat au début de l'année 
prochaine, pour que le Conseil administratif nous présente sa proposition 
concernant la rue Amat-rue des Buis-rue Rothschild. 

M. Jean Olivet (R). Je ne pensais pas que mon collègue Poncioni allait 
demander la parole, mais je voudrais insister sur ce point. C'est quand 
même très important. Notre groupe est pour le projet, c'est la chose 
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importante qu'il faut dire, et ceci justement pour cette restructuration du 
quartier. 

J'ai été un peu surpris par les paroles de notre past-président 
M. Clerc. J'ai été étonné qu'il ne nous ait pas compris. Il y a, je crois, une 
différence énorme avec Vessy. 

Dans le cadre de Vessy, nous avons dit tout de suite que si ce projet 
était présenté par étapes, avec des étapes plus modestes, nous pourrions 
l'accepter. Mon collègue M. Berner est intervenu à ce sujet. Il n'a pas été 
entendu et cela a provoqué la réaction que vous connaissez. 

Le projet qui nous est soumis ce soir est justement présenté par étapes. 
C'est une bonne chose. Ce qui peut-être surprend quelques-uns, c'est que 
les étapes sont plus lourdes, parce que le projet est plus grand. C'est donc 
absolument normal. Il se trouve que cette première étape représente 
autant que Vessy, mais il faut penser que c'est dans le cadre d'un projet 
qui, au total, représentera peut-être 80 à 90 millions. Il ne faut pas s'en 
étonner et nous pouvons plutôt remercier le Conseil administratif et le 
Service immobilier d'en avoir tenu compte et d'avoir présenté un projet 
par étapes. 

Il n'y a dans notre intervention pas une question de fond, mais une 
question de tactique. Comme l'a relevé M. de Coulon tout à l'heure, après 
le résultat du référendum que vous connaissez, et le vote de dimanche sur 
le plan fédéral, on voit que, dans la population, les gens sont inquiets, un 
peu traumatisés. Il faut donc prendre le temps de les préparer. Et notre 
intervention n'a pas d'autre but que de pouvoir préparer les choses, pour 
arriver avec des arguments valables. C'est plus facile évidemment pour 
nous qui sommes membres de la commission des travaux ; nous connais
sons bien les projets, mieux que les autres conseillers municipaux. Dans 
mon groupe, par exemple, ce soir, quand nos membres ont vu les 
maquettes, ils ont compris ce qu'on avait voulu leur dire en séance de 
groupe. 

Mais nous demandons également de voir ce qui va se faire dans 
d'autres parties du quartier, notamment à la rue Rothschild, pour que, 
devant la population, on puisse montrer l'ensemble du problème et 
l'importance de la chose pour ce quartier. Car, en définitive, ce n'est pas 
l'école qui est importante. Les écoles, on l'a dit, il y en a, et M. Ketterer Ta 
relevé. Elles peuvent fonctionner. Une n'est pas belle, mais en tout cas ces 
écoles existent. Ce groupe scolaire, qui peut surprendre si on ne pense pas 
au reste, n'est qu'une étape sur un ensemble et il se trouve que c'est la 
première étape. C'est peut-être ce qui provoque quelque étonnement, et il 
faut pouvoir l'expliquer. 

Il faudrait éviter l'erreur qui s'est produite avec Vessy, où on a, sans 
autre, écarté une proposition d'être plus raisonnable, et de faire la chose 
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par étapes. Là, les étapes sont prévues, et si l'on tient compte de la propo
sition que nous faisons, de façon à permettre de renseigner ce Conseil et la 
population sur l'ensemble du projet, on pourra, sans risque de référendum, 
le voter en toute tranquillité, car il est incontestable que c'est une bonne 
chose. 

Il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême contraire, et céder à la 
panique. Ce n'est pas parce qu'il y a eu, coup sur coup, un référendum 
assez étonnant, c'est vrai, et un vote négatif sur le plan fédéral au point de 
vue fiscal, qu'il faut tout d'un coup tout abandonner. Ce serait une très 
grave erreur. Je pense que le projet qui nous est présenté est bon, et c'est 
notre devoir de le défendre en tant que conseillers municipaux et de le 
faire comprendre à la population. 

Il ne faut évidemment pas dire qu'avec un projet de ce genre, et en tout 
cas pas avec une première étape de 23 millions, on va parer à une crise 
économique dans le bâtiment. Tous travaux qui se font seront utiles dans 
cette partie de l'économie, qui est fortement touchée, mais il est bien 
évident que 23 millions, répartis sur cinq ans, ne permettront pas de com
battre une crise ! Il faut aussi savoir raison garder. 

Ce projet fait partie d'un ensemble : il s'agit de la restructuration d'un 
quartier qui en a vraiment besoin et il ne faut pas céder non plus à un 
sentiment de panique en disant que le peuple veut tout refuser, crions 
avec les loups et ne proposons plus rien... ! Ce serait une erreur. Mais il 
faut présenter ce projet de façon à ce qu'il ait des chances d'aboutir. Car si 
on a l'impression que le projet n'a pas de chances d'aboutir, c'est aussi une 
façon de torpiller l'affaire. Et nous avons cette impression que si vous nous 
le présentez ce soir, dans les circonstances actuelles, sans explications 
supplémentaires, cela aurait peut-être comme conséquence de provoquer à 
nouveau un départ de référendum ; ce serait une grande erreur et nous 
aimerions l'éviter. 

Tout le but de l'intervention de notre parti est basé là-dessus. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est certain que pré
senté dans un autre contexte et en période de haute conjoncture, ce projet 
n'aurait certainement pas suscité le débat de ce soir, j 'en suis d'accord. 

Cela dit, je répète et avec force, qu'il faut vraiment réhabiliter ce 
quartier, lui rendre justice, le sortir de son demi-ghetto. Les renseigne
ments, vous les avez eus et je les répète. On va construire, entre Amat-
Buis-Rothschild, Pâquis et rue des Alpes, environ 150 logements. La 
Fondation Carfani, qui dépend de la Ville, va construire à la rue 
Plantamour, à l'ancien emplacement du Garage Fiat, des dizaines et des 
dizaines de logements, également HLM. On peut donc compter, dans un 
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avenir assez proche, qu'environ 250 logements familiaux seront construits. 
Voilà déjà un élément. 

Le second, Mesdames et Messieurs, et je le regrette, c'est qu'à deux 
reprises, mon collègue Buensod, tout récemment, et moi-même il y a deux 
mois, avons donné des conférences publiques au quartier des Pâquis. Je 
peux vous dire qu'il y avait une salle pleine, des centaines de personnes. 
Nous y avons parlé de l'avenir du quartier. D'ailleurs, les « Nouvelles du 
Petit-Saconnex », journal de quartier, en ont fait un excellent compte 
rendu avec la photographie de la maquette d'Amat-Buis-Rothschild, et tous 
les renseignements. Ce qu'il y a de dommage, c'est qu'aucun conseiller 
municipal n'était présent, ce que je déplore, et ce qu'il y a d'encore plus 
dommage, c'est que, dans toute l'assemblée ici présente, aucun d'entre 
vous n'habite le cœur du quartier des Pâquis, alors qu'il y en a des tas des 
Eaux-Vives ou de la Servette. (Interruption.) Non, ce n'est peut-être pas 
à l'égard de ce quartier. Il faut tâter un peu le pouls de la population des 
Pâquis. Il faut y aller, il faut savoir ce que les gens pensent. Et j'ai l'im
pression que vous ne saisissez pas toujours bien le problème de ce quartier 
des Pâquis. 

Si j'insiste, c'est que les autres étapes — je voudrais répondre à M. de 
Coulon — suivront selon les possibilités. Vous ne m'avez pas bien compris. 
Je ne renvoie pas aux calendes grecques les étapes logements de la rue 
Royaume, ou la démolition de l'école de la rue de Neuchâtel. Mais il faut 
être raisonnable, comme le demande aussi M. Olivet, et construire selon 
les possibilités économiques ; le plan peut donc s'étaler, il est extensible. 
Je souhaiterais que tout soit mené dans un délai de dix ans. Mais s'il faut 
l'étaler sur quinze ans, il s'étalera sur quinze ans ! Maintenant, par 
rocades, c'est d'ailleurs la souplesse et l'excellence du projet, on pourrait 
imaginer l'étape logements de la rue Royaume venant avant la partie 
médiane, et l'école du Môle pourrait rester assez longtemps. Nous l'avons 
réaffirmé. 

Je peux vous dire qu'aussi bien lors des séances sur place, avec 
M. Buensod ou moi-même, ou à la commission qui les ont entendus, le 
pasteur Senaud, les assistants sociaux, le curé de la paroisse ou d'autres 
ont insisté sur le côté psychologique, sur le climat dans lequel ces enfants 
de la rue de Berne suivent leurs classes. Je crois que pour eux, le 
problème est très clair. 

Quant à la salle de gym, pour la rue de Neuchâtel, elle peut subsister 
un bon nombre d'années, et nos services nous l'ont encore confirmé 
aujourd'hui même. 

Je voudrais conclure comme l'a fait M. Olivet : il ne faut pas s'adonner 
maintenant à la sinistrose. Ce projet peut parfaitement être assimilé par 
nos finances, et la suite viendra dès que possible. 



1108 SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 1974 
Proposition : reconstruction et aménagement de Pâquis-Centre 

Quant au projet Amat-Buis-Rothschild de 22 millions, il vous sera 
probablement présenté au début de l'année prochaine. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Tout à l'heure, M. Olivet, 
sur un ton patelin, très tranquillement, a évoqué le projet de Vessy 
(rumeurs) ... et a rappelé, pour justifier les propositions de son groupe 
ce soir, que, déjà à l'occasion de cette discussion sur ce fameux projet, 
M. Berner avait fait une proposition d'échelonner la réalisation. 

Ce que vous n'avez pas dit, Monsieur Olivet, c'est que M. Berner est 
membre de la commission des sports. Pendant toute l'étude des travaux 
concernant le projet du stade de Vessy, M. Berner a toujours encouragé le 
Conseil administratif à présenter le projet. Comme les membres de votre 
parti et les membres des autres partis ont encouragé le Conseil adminis
tratif lorsqu'il a proposé le projet d'étude du centre sportif de Meyrin. 

Il est facile de venir aujourd'hui et de prendre ce petit ton que vous 
avez et de dire : « On est d'accord ! Mais pensez donc, c'est nous qui 
sommes les défenseurs de ces projets, c'est nous les meilleurs, mais... 
renvoyez-les à plus tard ! » C'est une position que vous avez, une politique 
que vous suivez. 

Je tenais simplement à vous dire que nous ne sommes pas dupes. 

Le président donne la parole à M. Raisin, maire, alors que M. Olivet, 
soutenu par M. Poncioni, proteste pour réclamer le droit de réplique. 

M. Pierre Raisin, maire. Je m'excuse, on m'a donné la parole. Si vous 
permettez... (échange de quolibets et rappel à l'ordre du président). 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je voudrais rappeler ici 
un élément dont on doit tenir compte. Vous avez eu connaissance, il y a 
une année, du programme financier quadriennal qui prévoyait que nos 
possibilités de financement et d'investissement, dans les quatre années 
1974 à 1977, seraient de Tordre de 360 millions. Aujourd'hui, je n'ai pas de 
raison de penser ou de soutenir — à moins que la situation n'évolue d'une 
façon complètement différente de ce que l'on peut envisager aujourd'hui 
— que nous ne pourrons pas entreprendre les travaux projetés. 

Je comprends très bien — quand on voit passer un projet de 22 ou 23 
millions comme celui qui est présenté ce soir et que Ton considère le chiffre 
pour lui-même — que 23 millions représentent une somme considérable. 
Nous en sommes tous conscients. Toutefois, il faut se souvenir que nous 
avons prévu et envisagé, vous le savez, 220 millions de travaux en cours 
au 1er janvier de cette année 1974, et que l'on pourrait, dans les quatre 
ans, effectuer pour environ 140 millions d'investissements nouveaux. De 
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telle sorte que c'est dans ce cadre-là qu'il faut envisager les projets 
présentés ; il ne faut pas simplement voir un gros chiffre (puisque, pour 
n'importe lequel d'entre nous, 22 millions est un gros chiffre) et dire : 
« Attention ! Ce chiffre qui vient tout à coup à la surface va être quelque 
chose d'épouvantable ». Non. 

Reportez-vous à nos plans d'investissements et vous constaterez que ce 
chiffre représente 5'% environ des investissements prévus pendant cette 
période de quatre ans ; par ailleurs, nous avons estimé — et c'est encore 
aujourd'hui l'opinion du Conseil administratif — qu'il n'y avait pas lieu, 
en l'état actuel de la situation, de prendre des mesures légères, ou lourdes, 
ou draconiennes pour modifier nos prévisions et de nous abstenir de 
présenter les projets que nous estimons nécessaire de présenter. 

Il est bien évident que si, à un moment donné, la situation mondiale 
évolue de telle façon qu'il soit impossible d'envisager un emprunt quel
conque, ou qu'il soit impossible de financer quoi que ce soit de plus, nous 
nous arrêterons, avec votre accord, de déposer et de voter de nouveaux 
investissements. Mais, en l'état, il n'y a pas lieu de céder à la panique, et 
considérer qu'on doit s'abstenir de tout investissement nouveau- quand il 
s'agit d'investissements que l'on connaît et que l'on a estimés nécessaires. 
(Bravos épars.) 

M. Gilbert Miazza (DC). J'avais posé une question concernant l'éven
tualité de réaliser une salle de gymnastique dans le premier corps de 
bâtiment. On ne m'a pas répondu... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Un simple détail. Je vous 
ai dit qu'on pouvait garder celle de la rue de Neuchâtel jusqu'à ce que 
l'autre soit construite. Donc, il n'y aura pas de césure, Monsieur Miazza ! 

M. Arnold Schlaepfer (V). Il semble ici que tout le monde pense utile 
qu'un remaniement assez général soit fait, et qu'il soit fait en trois étapes. 
Il est regrettable, à mon sens, que ni la proposition du Conseil adminis
tratif, ni les rapports qui nous sont soumis, nous donnent suffisamment de 
renseignements sur ces trois étapes, car nous devrions être en mesure de 
dire laquelle nous paraît devoir être la première. En l'état, il n'est pas 
possible de se déterminer sur la base de renseignements nettement 
insuffisants. 

M. Ketterer nous a dit que si nous avions été aux réunions de quartier, 
où lui-même et M. Buensod avaient exposé les projets du Conseil adminis
tratif, nous aurions su que... Eh bien, je tiens à dire ici que les conseillers 
municipaux doivent être informés selon les voies prévues par le règle
ment, à savoir les propositions, les rapports et les renseignements donnés 
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en séance ! Ils n'ont pas à suivre les conseillers administratifs dans leurs 
pérégrinations politiques ! 

D'autre part, encore un petit mot, puisque je taquine le Conseil 
administratif. 

M. Dafflon nous a habitués à plus d'objectivité dans ses interventions. 
En général, il parle de la question qui est en discussion. J'ai été étonné 
qu'aujourd'hui il nous parle de Vessy quand on en est aux Pâquis... 

Des voix. C'est vous qui en avez parlé ! 

M. Arnold Schlaepfer. C'est M. Olerc qui a soulevé la question le 
premier ! 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, tout d'abord je me per
mettrai de vous rappeler l'art. 70 de notre règlement ! Quand quelqu'un 
est mis en cause, il a le droit de reprendre immédiatement la parole. Je 
regrette votre manque d'objectivité. 

Cela dit, M. le conseiller administratif Dafflon a bien voulu me com
parer au héros d'un fabliau du moyen âge. Je voudrais cependant attirer 
son attention sur un point. 

Si M. Berner a changé d'opinion, c'est parce qu'il a évolué... (rires et 
quolibets). On dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'opi
nion. Il a eu justement ce qui vous a manqué, Monsieur le conseiller ! Un 
peu de psychologie. Car il a vu que le projet, tel qu'il était présenté, 
raterait. 

Monsieur le conseiller, je sais qu'il vous en a parlé directement à la 
buvette. Je ne trouve pas très correcte votre intervention, car je sais que 
vous avez eu une conversation avec lui à ce sujet, où il a attiré votre 
attention sur l'aspect psychologique de l'affaire. C'est pourquoi votre 
attitude est, à mon avis, pour le moins incorrecte ! (Brouhaha et chahut 
sur les bancs du Parti du travail, malgré l'intervention du président.) 

Cela dit... J'attends de pouvoir parler, Monsieur le président, puisque 
vous ne rappelez pas à l'ordre ! 

Cela dit, et puisque je suis encore debout, je rappelle encore une fois 
que nous n'avons pas demandé le renvoi du projet, mais simplement un 
troisième débat. Et, encore une fois, cela pour des questions psycholo
giques. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
ne vois pas ce qu'un troisième débat apporterait au débat très nourri et 
ouvert de ce soir. 
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Je dirai à M. Schlaepfer qu'il m'a aussi mal compris. Ce n'est pas 
uniquement à des assemblées d'habitants que les renseignements ont été 
donnés, mais aussi à la commission des travaux, présidée par M. Knechtli. 

C'est pourtant clair. Je ne sais pas s'il vous arrive d'aller aux Pâquis, 
mais la première étape s'impose d'elle-même : elle se crée sur un terrain 
libre, actuellement bitumé, loué comme parking par les Loyers et rede
vances, sur des immeubles locatifs qui ont été évacués de leurs habitants, 
et sur une école complètement décrépie. Il est donc normal qu'on 
commence par là ! 

Quant aux logements qui viendront plus tard, les immeubles sont 
actuellement assez vétustés, mais encore habités. Ce sera donc dans un 
nombre d'années x que nous déterminerons, selon la conjoncture écono
mique, quand nous pourrons vous présenter nos projets. A chaque légis
lature suffit sa peine ! 

M. Emile Monney (L). Je dois vous dire qu'à la commission des écoles 
nous avons examiné cela, ainsi qu'à la commission des travaux. 

La commission des travaux, je crois à l'unanimité sauf un, a accepté le 
projet. Je regrette qu'on discute si longuement sur un projet que j'estime 
valable. Tout le monde dit qu'il est valable mais qu'il faut le reporter. On 
peut en effet le reporter très longtemps ! 

Je le regrette, et je l'ai dit à la commission. Tout le monde ici, je crois, 
est d'accord avec ce que j'avais dit : les enfants des Pâquis ne sont pas 
gâtés pour les écoles, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il faut le 
reconnaître ! 

Aujourd'hui, je ne sais pour quelle raison, quand on voit qu'une com
mission comme la commission des travaux, sauf un commissaire, dit oui, il 
me semble que quelque chose ne joue pas. Dans le temps, on faisait des 
reproches à certains bancs qui prenaient conseil de leurs techniciens. Moi, 
je dois vous dire que je suis très mal à l'aise, je vous le dis honnêtement. 
Je suis très mal à l'aise de voir prendre des décisions au sein des commis
sions, et ensuite de voir l'opposition en séance. Je suis très mal à l'aise. 

En ce qui me concerne, je voterai le projet tel qu'il est proposé ! 

M. Albert Knechtli (S). Je suis très étonné de l'intervention de 
M. Schlaepfer. Le groupe Vigilance a un commissaire à la commission des 
travaux. J'ai sous les yeux le rapport n° 86 : M. Stettler a voté contre le 
projet. Il s'est abondamment exprimé. Il ne doit pas faire bien son travail 
et il faudra le gronder à votre prochain caucus ! 

D'autre part, j 'ai écouté M. Olivet avec attention. Il sent la température 
de la population et il a peur d'un nouveau référendum... Je voudrais lui 
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dire qu'il m'est arrivé dans la rue d'être abordé par quelqu'un qui a voulu 
me faire signer le référendum contre Vessy. Je dois dire que si vous avez 
les mêmes arguments en ce qui concerne les Pâquis (mais je pense que 
vous ne pouvez pas les avoir), et je m'adresse au groupe Vigilance, je vous 
dis bien franchement que c'est assez facile, avec des arguments de ce 
genre, de faire signer un référendum ! 

Je ne comprends pas tellement bien votre position, Monsieur Olivet, 
ainsi que celle du groupe radical en ce qui concerne le renvoi à un 
troisième débat. Je ne vois pas ce que cela va changer. Vous avez une 
position ce soir que vous avez déterminée, de dire qu'on est pour le projet 
des Pâquis ; vous avez eu tous les éléments nécessaires par l'intermédiaire 
de vos trois commissaires, et vous êtes même un de ceux qui ont voté le 
projet... Je dois dire que votre attitude m'étonne ! 

Le président. Messieurs les conseillers, j'aimerais bien qu'on s'adresse à 
la présidence, ce qui évitera les discussions de tout à l'heure ! 

Monsieur Olivet, vous avez été mis en cause cette fois ! 

M. Jean Olivet (R). Je vous remercie, Monsieur le président ! 

Je voudrais rassurer M. le président de la commission des travaux. Il 
n'y a, de ma part, ni de la part de mon groupe, aucune arrière-pensée. 
M. Farine a rappelé tout à l'heure mon grade, que je n'exerce d'ailleurs 
plus parce que j 'ai passé l'âge, mais il l'a rappelé. Je voudrais vous dire 
ceci : Monsieur Knechtli, a priori, toute tactique est bonne. C'est le champ 
de bataille qui en décide. 

Alors, pour nous, c'est une tactique. Elle est peut-être fausse et la vôtre 
est peut-être meilleure. Je n'en sais rien. 

M. André Reymond (L). Je n'aimerais pas qu'il reste de ce débat une 
sorte de reproche vis-à-vis de ceux qui émettent ce soir quelques inquié
tudes quant à l'engagement d'une dépense de plus de 20 millions. 

M. Raisin a voulu nous donner tout à l'heure quelques propos sécu
risants. Il a tout à fait raison, mais ce n'est pas non plus tout à fait 
convaincant. J'aimerais très brièvement et simplement vous donner 
lecture des conclusions du rapport du Conseil administratif au sujet du 
plan quadriennal. Il est dit : 

« Les déséquilibres budgétaires qui apparaissent dans les années 
1975 » (peut-être que ce ne sera pas le cas, puisqu'il est prévu un léger 
boni) « 1976 et 1977, feront l'objet, par le Conseil administratif, à l'occasion 
de l'étude annuelle de ces documents, d'un examen très approfondi... » etc. 
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« Une augmentation de la charge fiscale de nos concitoyens ne saurait être 
envisagée tant que toutes les mesures propres à réduire au maximum les 
dépenses... » etc. 

Nous avons tout de même le droit, au moment où la Confédération, à 
qui on a refusé dimanche, mais cela viendra quand même, les impôts 
qu'elle demandait, où M. Babel nous a annoncé des augmentations 
d'impôts sur le plan cantonal, de nous préoccuper de ce qui va se passer 
sur le plan de la Ville. Nous sommes tous des payeurs d'impôts et il est 
tout de même assez normal que nous nous préoccupions de cette question. 

Au sujet des investissements, il est dit pour terminer que : « Les 
nouveaux emprunts publics ou la conclusion de nouveaux emprunts à 
concurrence d'un montant maximum de 120 millions »... Nous avons aussi 
le droit de poser la question de savoir si la Ville de Genève, ces quatre 
prochaines années, pourra emprunter jusqu'à concurrence de 120 millions. 
Personnellement, je pense que ce ne sera pas possible. 

C'est la raison pour laquelle nous avons le droit, je le répète, de poser 
quelques questions. 

M. François Berdoz (R). Je passerai rapidement sur l'intervention de 
M. Dafflon tout à l'heure. Personne ne lui demandait rien et il a cru devoir 
venir... (quolibets venant des bancs du Parti du travail, le président 
rappelle à l'ordre). Il a cru devoir parler de Vessy, qui n'a rien à voir 
dans ce débat, en oubliant de mentionner que le premier qui est intervenu 
et qui a parlé de Vessy, c'est notre collègue Clerc. Il aurait donc pu 
d'abord adresser des reproches à M. Clerc et lui demander ce que Vessy 
venait faire dans cette affaire. 

Sur un deuxième point, tout à l'heure, M. Clerc — qui m'a un peu déçu 
ce soir ; on a l'habitude de l'entendre parler avec beaucoup plus d'objec
tivité — la main sur le coeur, nous a dit : «J'ai foi en l'avenir ! » Mon cher 
collègue, à nos âges, ce n'est pas prendre beaucoup de risques, entre nous 
soit dit ! 

Cela pour vous dire... Monsieur le président, je ne vous oublie pas ! 
... que les objectifs du Parti radical ont été clairement énoncés au moment 
de la présentation du budget. Il y a des objectifs prioritaires à respecter. 
Et je voudrais vous parler d'un autre problème. Puisqu'on a parlé de 
Vessy, j'évoquerai tout simplement celui des Grottes. Personne n'en parle 
plus... 

Le président. Veuillez revenir sur le sujet en discussion, Monsieur 
Berdoz ! 
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M. François Berdoz. Au sujet du quartier des Grottes, j 'ai simplement 
une question à poser à M. Ketterer, car aucun poste n'est prévu au plan 
quadriennal sur ce point. Je pense qu'il ne faut pas non plus hypothéquer 
l'avenir, contrairement à ce que pense M. Clerc. La construction du 
quartier des Grottes va coûter cher, et parmi les objectifs prioritaires, ce 
quartier des Grottes a plus besoin encore d'une restructuration que le 
quartier des Pâquis. Mon souci est justement d'essayer de savoir jusqu'où 
la Ville peut s'engager sur le plan financier, compte tenu de l'ensemble des 
réalisations importantes à entreprendre dans un proche avenir. 

Le président. Messieurs les conseillers, nous sommes en face d'un 
projet, j'aimerais bien qu'on s'en tienne au projet que nous examinons, s'il 
vous plaît ! 

M. Pierre Raisin, maire. On a déjà abordé ce problème des Grottes. Il 
est évident que si, aujourd'hui, on repousse tous les projets à plus tard, 
c'est-à-dire à la période postérieure à 1977, il sera difficile à ce moment de 
réaliser ces projets-là plus les projets des Grottes. 

S'il n'y a rien concernant les Grottes au plan quadriennal, c'est que, de 
toute évidence, il n'y aura pas de dépenses importantes concernant le 
quartier des Grottes à effectuer dans les deux ans qui viennent. Cela ne 
veut pas dire qu'il n'y en aura pas par la suite, mais cela veut dire 
qu'étant donné l'avancement des travaux, qui se font très régulièrement, 
les sorties de trésorerie importantes n'auront pas lieu avant la fin du plan 
quadriennal en cours. 

Si on repousse et nos travaux actuels et ceux des Grottes à la période 
postérieure à 1977, cela créera à cette époque de très sensibles difficultés. 
Il vaut donc mieux répartir la charge sur l'ensemble des années. 

Deuxième débat 

Le président. Plus personne ne demandant la parole, nous pouvons 
passer en deuxième débat. 

En deuxième débat, l'arrêté I est adopté article par article et dans son ensemble. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé pour cet arrêté, il devient 
définitif. 

Il est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ I 

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. — Le Conseil municipal approuve dans son ensem
ble le nouvel aménagement de l'îlot compris entre les rues de Bâle, 
Royaume, du Môle et de la Navigation selon le projet présenté par le 
Conseil administratif et faisant l'objet du plan annexé. 

Art. 2. — Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de 
demander au Conseil d'Etat de déposer auprès du Grand Conseil le 
projet de loi déclarant d'utilité publique la réalisation du but poursuivi 
et approuvant la désaffectation des tronçons des rues de Bâle, du Levant 
et de Neuchâtel compris entre les rues du Môle et de la Navigation, ainsi 
que l'octroi à la Ville de Genève d'une concession du domaine public 
de la rue de Berne pour rétablissement d'un accès en sous-sol. 

Art. 3. — Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de 
requérir, en tant que de besoin, l'expropriation des droits et immeubles 
nécessaires à la réalisation du but poursuivi. 

Le vote de l'arrêté II est soumis à l'appel nominal, sur la demande de 
M. Pierre Karlen au nom du Parti du travail. 

L'arrêté II est adopté article par article à la majorité. 

L'arrêté II est adopté dans son ensemble par 55 oui, 4 non et 4 abstentions. 

Ont voté oui (55) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mme Eglantine Autier (S) 
M. François Berdoz (R) 
Mme Blanche Bernasconi (DC) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Germain Case (T) 
M. Georges Chappuis (S) 
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M. Albert Chauffât (DC) 
Mlle Simone Chevalley (R) 
M. André Clerc (S) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. Francis Combremont (S) 
M. François Duchêne (L) 
M. Dominique Ducret (DC) 
M. René Ecuyer (T) 
M. Jean Fahrni (T) 
M. Jacky Farine (T) 
M. Dominique FÔllmi (DC) 
M. Edouard Givel (L) 
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) 
Mlle Françoise Larderaz (DC) 
M. Norbert Lefeu (R) 
M. Henri Livron (S) 
M. Noël Louis (DC) 
M. Jean-Pierre Lyon (T) 
Mlle Juliette Matile (R) 
M. Henri Mehling (DC) 
M. Gilbert Miazza (DC) 
M. Emile Monney (L) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Yves Parade (S) 
M. Eric Pautex (L) 
M. Emile Piguet (DC) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. Walter Probst (R) 
Mme Judith Rauber (T) 
M. Roland Ray (R) 
M. André Reymond (L) 
M. Aldo Rigotti (T) 
M. Charles Schleer (R) 
Mme Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
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Mme Gabrielle Studer (T) 
Mme Marie-Louise Thorel (S) 
Mme Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 

Ont voté non (4) : 

M. Raoul Baehler (V) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M. Hans Stettler (V) 

Se sont abstenus (4) : 

M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Georges de Coulon (L) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 

Etaient absents au moment du vote (2) : 

M. Marcel Chapuis (V) 
Mme Christiane Marfurt (L) 

Etaient absents ou excusés (14) : 

M. Charles Berner (R) 
M. Marcel Clerc (R) 
M. Joseph Colombo (R) 
M. Edmond Corthay (L) 
M. Henry Debonneville (L) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. Marcel Gros (R) 
Mlle Claire Marti (L) 
M. Pierre Naso (S) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Claude Segond (L) 
M. Yves Thévenoz (DC) 
Mme Nelly Wicky (T) 

Présidence : 

M. Edmond Gilliéron (T), premier vice-président, n'a pas voté. 
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M. Etienne Poncioni (R). Monsieur le président, comme j 'ai eu l'hon
neur de vous le dire tout à l'heure, au nom de mon groupe, nous 
demandons un troisième débat sur cet arrêté, un troisième débat qui 
aurait lieu à une prochaine séance, l'année prochaine. 

Le président. Le troisième débat, selon notre règlement, ne peut donc 
avoir lieu que si la demande est appuyée par un tiers des membres 
présents dans la salle. Nous allons donc passer au vote. 

M. Louis Vaney, faisant une motion d'ordre (S). Monsieur le président, 
je voulais aussi faire une proposition : que le troisième débat ait lieu 
maintenant ! 

Le président. Nous sommes donc en présence de deux propositions. 
Nous allons nous déterminer s'il faut ou non maintenir un troisième débat, 
et ensuite nous voterons pour savoir si ce troisième débat aura lieu 
maintenant ou s'il sera reporté à une prochaine séance. 

Le président prie ceux qui acceptent la demande de troisième débat de 
lever la main, et procède de même pour connaître le nombre des avis 
contraires. 

M. Dominique Ducret fait alors une motion d'ordre. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, il ne sert à rien de 
faire compter le nombre des opposants, puisqu'il suffit qu'un tiers des 
membres présents soit favorable au troisième débat pour qu'il ait lieu ! 

Le président. Vous avez raison, Monsieur Ducret ! (Un comptage des 
membres présents est encore effectué.) 

Il y a 65 membres présents, sur lesquels 20 conseillers ont demandé le 
troisième débat. Par conséquent, le tiers des voix n'est pas atteint et la 
demande de troisième débat est refusée. 

L'arrêté II est donc définitivement adopté. 

Il est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la loi fédérale sur la Protection civile du 23 mars 1962, 

vu la loi cantonale d'application des dispositions fédérales sur la 
Protection civile du 12 juin 1965 et son règlement d'exécution du 21 
juillet 1965, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 23 430 000 francs dont à déduire 2 240 000 francs de subventions 
fédérale et cantonale concernant la Protection civile, soit net 21190 000 
francs en vue de la première étape de la construction du lotissement com
pris entre les rues de Bâle, du Môle, de la Navigation et de Berne, com
prenant un groupe scolaire, des locaux socio-culturels et un centre de 
protection civile. 

Art. 2. — Les dépenses et recettes prévues à l'article premier seront 
portées au groupe «travaux en cours et comptes à amortir». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à 
l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 
23 430 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 360 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds municipal de décoration 
institué par l 'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense nette prévue à l'article premier, à laquelle sera 
ajoutée la valeur du terrain, sera amortie au moyen de 30 annuités qui 
figureront au budget de la Ville de Genève sous n° 700 581 « Annuités 
d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil adminis
tratif» des années 1976 à 2005. 

Le président. Nous pouvons donc passer au point suivant de l'ordre du 
jour. 

(Après ce long débat, la salle se vide...) 
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5. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal : l'en
vironnement et ses effets.1 

M. Henri Livron (S). Mesdames et Messieurs, c'est parce qu'on ne peut 
pas poser le problème de l'énergie sans le discuter de façon politique que 
nous écrivons ces quelques lignes. 

Malgré que nous n'ayons pas qualité pour discuter du problème scienti
fique de l'atome, nous ne pouvons donner ici que le résultat de nos études 
(lectures d'ouvrages, opinions scientifiques, idées reflétées par la presse, 
etc.) qui nous demanderaient d'être technicien en la matière, avoir pris 
part à des travaux de laboratoire, fait des expériences et des constatations 
adéquates pour pouvoir écrire soi-même un traité complet sur le rôle de 
l'atome dans la vie du monde. Mais il est nécessaire que nous fassions 
quelques lignes de théorie, car, malgré tout, un humaniste, et à plus forte 
raison un citoyen, a toujours le droit de critiquer ce qui touche à ses idées. 
C'est pour cela qu'il est permis au simple profane de jeter un regard sur 
ce vaste problème. C'est dans ce chapitre que rentre la question de l'envi
ronnement, terme générique choisi pour expliquer la lutte contre la pollu
tion de l'atmosphère. Nous verrons plus loin à développer ce fait. 

L'Organisation mondiale de la santé, à son tour, a estimé que les 
installations de production d'énergie nucléaire deviendront une source 
majeure de contamination de l'environnement par la radio-activité et 
l'OMS termine ce jugement concernant l'atome et la santé publique en 
concluant qu'il faut « faire en sorte que l'industrie nucléaire conserve sa 
bonne renommée ». 

Enfin, soulignons qu'en rapport avec l'urbanisation rapidement crois
sante, le cycle des matières alimentaires, entre le lieu de production des 
aliments (terres cultivées) et le consommateur (les citadins) a été 
interrompu, car les déchets provenant de la nourriture et des échanges de 
matières n'ont pas été reconduits sur les terres cultivées, mais ont été 
entraînés par les égouts pour être conduits dans les cours d'eau et les lacs. 
Cela a conduit à l'entrophisation (pollution par excès de fumures) des 
eaux et d'autre part à un appauvrissement des sols. 

Désirant rendre cette étude plus actuelle et vivante, j 'ai pensé qu'en 
consultant les options de savants, je pourrais citer les commentaires, 
articles de journaux, ou magazines d'information qui reflètent tous, en 
l'espèce, les idées de notre temps. 

Comment donc combattre ce genre d'environnement ? 

l Annoncée, 268. Reportée, 501, 696, 873, 997. 
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L'auteur cité plus bas, le Dr Tschumi, estime que l'homme a, grâce aux 
conquêtes de la science, réussi à sortir du mécanisme naturel de la régula
tion qui, à l'origine, maintenait constante l'importance de la population. 

Sous la répartition primitivement des terres, à cet égard, nous qui 
avons vécu autrefois sous le régime de l'abondance, nous savons par les 
statistiques que l'homme, par ses excès, aurait perdu depuis de fort 
longues années plus de 2 milliards de terres arables, c'est-à-dire des terres 
pouvant être cultivées. Nous constatons que l'humanité a fait une réparti
tion des terres du globe d'une manière injuste, au profit de certains et au 
détriment des autres, c'est-à-dire de la majorité, car la terre pouvait 
nourrir suffisamment longtemps (même 10 000 ans et plus, dit-on) toute 
l'espèce humaine du globe, et c'est notre opinion personnelle, ceci sans le 
contrôle des naissances, même sur un taux annuel d'une augmentation de 
la population de la planète de 2 •%) ; au taux de croissance d'activité 
économique de 5 à 6'°/o, cela donne une augmentation par personne de 
biens, pour la plupart renouvelables (métaux, sols, énergie). Il suit par là 
que la courbe des biens non renouvelables (déchets non réutilisables) suit 
proportionnellement cette augmentation, tout juste pour nourrir environ 
la moitié de notre population. 

Si vous me permettez deux mots d'explication : il y a d'un côté les 
déchets qui peuvent se renouveler et former de l'énergie, et de l'autre des 
déchets qui ne se renouvelleront jamais, qui ne peuvent pas former de 
l'énergie et qui, au contraire, appauvrissent l'énergie et même la polluent. 

Le problème est que, malgré cela, nous cédons de plus en plus la terre 
arable à la construction. Les arrêtés du Conseil fédéral limitant la 
construction sont arrivés trop tard. 

Mais alors, comment lutter contre les causes profondes de ce mal qui 
est l'environnement dans la pollution ? 

Remarquons d'abord qu'il n'est pas question, en l'état, de recourir à 
l'atome. La puissance atomique primitivement était essentiellement guer
rière, et elle a fait naître l'énergie électro-nucléaire qui est un poison pour 
l'environnement. 

L'atome n'a pas rapproché les peuples comme on comptait sur lui, de 
sorte que son rôle international, pour l'Europe en tout cas, a été jusqu'à 
présent plus un facteur de désunion qu'un facteur de rapprochement. 

C'est à la conférence de Genève, en 1955, que naquit l'énergie nucléaire, 
venant concurrencer à terme le charbon et le pétrole, car à ce moment-là, 
on ne parlait pas encore du gaz naturel. C'est alors que, petit à petit, les 
exploitations de mines de charbon furent abandonnées. 

Alors, puisque le monde s'est mis à avoir un besoin indispensable et 
infini de l'électricité, c'est cette énergie que l'humanité, par paresse, a 
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adopté. Mais on ne s'est pas préoccupé de savoir comment on assurerait la 
fourniture de l'électricité indispensable et satisfaisant à une situation qui 
avait l'air facile. Et on n'a pas cherché à découvrir d'autres énergies. 

Quand on allègue qu'actuellement Genève ne peut, par ses propres 
moyens, fournir que 40'% de l'électricité qui lui est nécessaire, la popu
lation s'affole ! 

Il faut lutter contre ces causes de pollution. Il faut, sinon arrêter 
l'augmentation de la population, du moins procéder, ce qui est plus 
difficile, à un partage équitable des biens du monde. Le gaspillage des 
matières premières est le porteur d'énergie, de même que la pollution de 
l'environnement doivent et peuvent être combattus en économisant 
l'énergie et les matières premières, c'est-à-dire en développant toutes les 
techniques travaillant à un processus cyclique, c'est-à-dire en produisant 
des déchets qui soient réutilisables. 

L'homme essaie toujours de nouveaux moyens pour se rendre la vie 
agréable et large, sans tenir compte d'aucune considération du danger 
qu'il court et des règles d'hygiène publique. Il contribue ainsi à l'épuise
ment dans lequel il précipite la nature. N'oublions pas que les ressources 
d'énergie non renouvelables, celles surtout provenant de l'industrie, ne 
font que pousser à l'augmentation de cette pollution pour les raisons 
suivantes : 

Le 94(%> de la consommation totale d'énergie provient de sources 
d'énergie non renouvelables. Ainsi, comme nous l'avons déjà dit, ces 
quantités dangereuses de déchets (bioxyde de carbone, bioxyde de soufre, 
chaileur perdue, etc.), soit 17 milliards de matières, vont contribuer à 
l'augmentation de la teneur en bioxyde de carbone dans l'atmosphère, 
comportant même le danger de modifications du climat dans le monde. 

En résumé donc, les biens de la nature sont mal répartis, car à notre 
avis, du moins, il n'y aurait pas besoin de recourir à un contrôle des 
naissances en faisant la répartition de l'énergie mondiale. 

Il y a encore les sources d'énergie de la population industrialisée du 
globe. 

Le charbon, par exemple, a un rôle important et très variable d'un pays 
à l'autre. Evidemment que l'uranium s'impose toujours plus et il est en 
train d'éclipser le charbon. Cependant, aux dires de savants, la réserve 
mondiale de charbon serait de 7 640 milliards de tonnes. Comme la con
sommation de charbon était autrefois de 3 milliards de tonnes par an, on 
voit pour combien de temps il nous reste encore de charbon. Il est vrai que 
notre pays est tributaire de l'étranger comme pour bien d'autres matières 
premières. 
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L'homme, paresseusement, a préféré se servir de l'atome, et l'exploita
tion du charbon s'est ainsi éteinte petit à petit, la plupart des gisements 
s'étant appauvris. Du reste, l'énergie nucléaire, paraît-il, ne couvre que le 
2"% en plus de la production d'électricité ce qui veut dire qu'en ce qui 
concerne les Etats-Unis, si tout va bien, il faudrait encore 10 ans pour que 
ce pourcentage atteigne 20 à 25 °/o. 

En 1937, le charbon représentait environ 70'% de la consommation 
mondiale d'énergie primaire, alors que les autres formes d'énergie 
primaire, essentiellement les hydrocarbures, ne représentaient que le 
30°/o ; mais aujourd'hui il y a inversion des chiffres. 

En ce qui concerne le pétrole, qui a déclenché la crise économique que 
nous sommes en train de subir, il nous suffit de dire que bien que les 
réserves totales du pétrole soient très difficiles à recenser, on estime la 
possibilité de production mondiale ultime du pétrole entre 216 et 936 
milliards de m3. 

Il y a aussi l'énergie éolienne. Chacun connaît le principe des moulins à 
vent, qui esthétiquement ont fait le charme de la Hollande. C'est en 1930 
que cette industrie s'est développée et que des moulins à vent géants ont 
été capables de fournir de l'électricité et d'en emmagasiner. Il est regret
table que le pétrole qui, depuis longtemps déjà était prévisible, n'ait pas 
retenu l'attention, puisque l'on ne s'en est pas préoccupé. 

Prenons l'énergie qui est maintenant très à la mode, soit le gaz. Cette 
énergie était connue au Proche-Orient déjà 3 000 ans avant Jésus-Christ. 

Puis l'appareil marémoteur qui ne fonctionne, sauf erreur, qu'en 
France, sur les côtes, qui est actionné par le flux et le reflux de la mer et 
qu'on n'a pas cherché à développer. 

On pourrait encore citer d'autres énergies. Ainsi, l'hydrogène liquide, 
non polluant, et qui est obtenu par l'extrolyse de l'eau, procédé malheu
reusement extrêmement difficile et qu'on n'a pas approfondi. 

C'est à la fin du XVIIIe siècle qu'est apparue l'industrie du gaz de 
houille, mais il a fallu encore attendre les années 1920 pour voir se 
développer cette énergie, atteignant déjà le 14*/o du bilan énergétique 
américain. Aujourd'hui, cette sorte de gaz tend à disparaître pour faire 
place au gaz naturel. 

Indépendamment de la Russie, on trouve aussi du gaz naturel en Italie, 
en Suisse, en France, etc., où des gisements sont exploités. 

Nous citerons plus loin encore d'autres énergies, mais pour l'instant il 
est nécessaire de parler du soleil. C'est lui qui est à l'origine de tous les 
mouvements dont l'atmosphère est le théâtre. Les végétaux dépendent de 
la chlorophylle, pigment vert qui absorbe de l'énergie sous forme de 
lumière solaire. C'est grâce à la chlorophylle que les plantes peuvent syn-
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thétiser des hydrates de carbone à partir de l'eau et de l'anhydride carbo
nique de l'atmosphère. Or, les hydrates de carbone sont des composés qui 
jouent un rôle essentiel dans le métabolisme des êtres vivants. Du reste, le 
soleil est à l'origine de toutes les sources d'énergie que l'homme emploie 
dans ses diverses industries, puisque le charbon et le pétrole sont d'ancien
nes matières organiques. Il fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement 
de ce que l'on a appelé « le moteur atmosphérique ». 

Toutes les sources d'énergie que nous avons déjà citées sont tributaires 
du soleil. Au cours de ce siècle, on a même assisté aux premières tenta
tives d'utiliser directement le rayonnement solaire. 

Pour utiliser l'énergie du soleil, il se pose le problème de l'accumulation 
de réserves pour les périodes de temps couvert, problème qui s'ajouterait à 
celui de l'accumulation pour les nuits. Néanmoins, ce problème n'est pas 
sans solution, car, tôt ou tard, l'homme devra recourir à l'énergie solaire 
transformée par l'un ou l'autre des processus naturels que nous connais
sons, pétrole, eau, etc. 

On a donc cherché à trouver une autre énergie en mettant en avant 
l'atome. Je ne désire pas trop revenir sur ce sujet, étant donné que je l'ai 
déjà présenté ici sous forme d'interpellation. 

On dit qu'il nous faut à tout prix de l'électricité, parce que l'on ne 
cherche pas ailleurs. Du train où vont les inventions, ne pourra-t-on 
jamais satisfaire les besoins d'électricité, non seulement de la Suisse, mais 
du monde entier ? 

L'électricité nucléaire ne couvre aujourd'hui que le 2 °/o au plus de la 
consommation. Par exemple, les Etats-Unis demanderont encore dix ans, 
si tout va bien, pour que ce pourcentage atteigne 20 à 25 l0/o de la consom
mation. La pénétration de nouvelles filières dans les machines, comme les 
surgénérateurs à neutrons rapides, a fait faire quelques progrès. 

Ce qui est vrai pour la fusion des atomes lourds est encore plus vrai 
pour la fission qu'il ne faut pas attendre avant la fin du siècle. 

Ce n'est pas en se servant de l'atome qu'on arrivera à combler ce 
manque d'énergie, car il faudrait alors, dit toujours notre auteur, dans le 
monde, 40 000 réacteurs et 4 centrales atomiques pour alimenter une seule 
usine de séparation isotopique, sans compter qu'il faut faire toutes 
réserves sur l'uranium, qui risque d'être épuisé d'ici l'an 2000. 

D'après un autre savant, le surgénérateur produit une chose très 
dangereuse, le plutonium 239, qui s'attaque au système osseux du corps 
humain, ou au sang, qui donne la leucémie ou le cancer, donc un élément 
radioactif qui, chose curieuse, n'est pas encore bien mis au point par les 
praticiens. 
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En parlant de centrales atomiques, nous ne pouvons que parler aussi 
des dangers que ces usines offrent au public. Déjà rien que l'eau de refroi
dissement des réacteurs par circulation de cette eau développera, à brève 
échéance, dans les plans d'eau, des bancs d'algues mettant en danger tout 
le monde. C'est ce qui se passe pour le moment au fond de notre lac. 

Et puis, les accidents dans les centrales nucléaires ne seront pas 
épargnés. Ainsi, bien qu'on ait essayé de le cacher, l'accident qui s'est 
produit en Californie dans une centrale nucléaire en raison d'une défec
tuosité d'une turbine, est le fait qu'un mécanicien s'est trompé dans le 
maniement de cette machine. Malgré tout ce qu'on prétend, le danger du 
fonctionnement des centrales nucléaires subsiste toujours. 

A ces fins, nous avons consulté les opinions de différentes sommités en 
la matière ; ce sont celles des professeurs Kowaski, Jean Rossel de l'Uni
versité de Neuchâtel, et Grenon (sous la rubrique «Que sais-je » en 1973). 

Le premier danger, d'après Kowaski, est la mini-diffusion qui désigne 
la dispersion continuelle dans l'atmosphère de doses minimes de radio
activité qui échappent au contrôle. Ces fuites préoccupent les médecins, 
car elles ne cessent d'abaisser le seuil de tolérance biologique au rayonne
ment. Le dernier règlement officiel des Etats-Unis impose de nouvelles 
limites au moins dix fois plus sévères que les précédentes. 

En ce qui concerne les déchets radioactifs des usines nucléaires, ils 
posent des problèmes non encore complètement résolus, et le professeur 
Rossel estime que le problème de l'élimination et du stockage des déchets 
radioactifs n'est pas résolu. 

Ajoutons ceci : il résulte d'experts indépendants aux Etats-Unis que les 
systèmes de refroidissement de secours sur les centrales actuelles ne sont 
pas sûrs du tout. Un rapport de l'AEC sur la sécurité nucléaire dit qu'un 
grand nombre de soupapes des systèmes de sécurité des réacteurs ont mal 
fonctionné pendant des années, que deux ouvriers ont été tués dans la 
centrale de Surry, en Angleterre, par l'explosion d'une soupape alors qu'ils 
inspectaient d'autres soupapes défectueuses. 

Il y a encore un autre danger, c'est celui de la disparition des déchets 
des réacteurs qui mettraient en danger la santé publique. Répétons qu'il 
s'agit de bioxyde de carbone, d'oxyde de carbone, de bioxyde de soufre, 
etc. Il faut insister sur le fait qu'il y a un danger mortel pour nous que 
d'employer l'atome et de compter sur l'atome pour avoir de l'électricité. 

Malheureusement, il y a bien des chances que tous ces appels sur le 
danger de la pollution de l'environnement restent sans écho dans la popu
lation. En Suisse, il n'y a pas grande législation à ce sujet. Cependant, en 
novembre 1972, à la suite d'une intervention d'un conseiller national 
contre la pollution de l'air due aux gaz d'échappement (et ceci en se réfé-
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rant à la législation des Etats-Unis), cette intervention a été approuvée 
par le Conseil national, mais rejetée par le Conseil des Etats en se basant 
sur l'attitude négative du Conseil fédéral. 

Prenons par exemple l'empoisonnement provoqué par l'échappement 
des gaz des moteurs à explosion. 

La protection de la nature exige du reste une communauté d'action à 
l'échelle mondiale. 

A l'échelon européen et mondial, les initiatives et les conférences ne 
manquent pas. Presque toutes les organisations internationales ont leur 
propre programme de lutte contre la pollution, pour la protection de 
l'environnement et la sauvegarde des ressources naturelles. C'est le cas 
pour l'OTAN et aussi pour l'ONU, qui a créé un secrétariat général avec 
un fonds international alimenté par les cotisations des Etats membres 
pour cette lutte et cette protection. 

Il devrait être créé, déjà dans l'enseignement, des cours d'écologie pour 
l'explication de ces phénomènes de pollution et surtout de mise en garde 
des dangers que court l'humanité. On ne s'explique pas pourquoi donc les 
autorités de notre pays peuvent, elles, se permettre de refuser de sem
blables mesures, ou sinon les refuser, du moins de ne pas en prendre ! 

Il est vrai qu'une fois, la Division de police fédérale a souligné, dans 
une entrevue avec la Société suisse pour la protection du milieu vital, qu'il 
fallait faire quelque chose. Mais malheureusement, une telle modification 
n'est possible que s'il y a unanimité des treize Etats qui sont parties à cet 
engagement. 

Il faut savoir qu'une réduction de 20'% des gaz d'échappement est 
insuffisante (le volume du trafic en Suisse a doublé ces dix dernières 
années), d'autant plus que le taux annuel de croissance, actuellement de 
7 '%, va encore augmenter, ce qui aura pour conséquence que la réduction 
envisagée n'aura aucun effet après trois ans. L'administration fédérale n'a 
donc pas tenu compte des principes formulés par la Commission fédérale 
pour l'hygiène de l'air, statuant que la pollution de l'air ne devait pas 
dépasser le niveau atteint en 1970. 

Aucun des arguments soutenus par la Division de police contre l'adop
tion des normes américaines plus sévères n'est valable, car, en fait, on ne 
veut pas voir troubler les conditions actuelles du marché. 

Il existe même une recommandation du Conseil de l'Europe qui a 
relevé les réglementations concernant le gaz d'échappement en vigueur 
dans les Etats du Marché commun, et qui sont insuffisantes. Le Parlement 
européen demande à tous les membres du Conseil de l'Europe d'adopter 
les normes américaines. 
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Pour assurer donc l'hygiène de l'air, seules des réglementations plus 
sévères doivent être proclamées et mises en vigueur le plus rapidement 
possible. 

Quant à notre gouvernement cantonal, récemment interpellé sur la 
création ou non d'une centrale nucléaire à Verbois, il a jugé bon de se 
prononcer favorablement pour cette création. Cette décision, basée sur des 
erreurs, est absolument inconcevable. Du reste, nous croyons qu'effective
ment une mesure de suspension de l'exécution a dû être prise. 

Il est indispensable aussi que notre urbanisation soit conforme en tous 
points aux principes qui régissent cette lutte contre la pollution de l'envi
ronnement, et soit mise en rapport avec cet environnement. 

J'aurais, Mesdames et Messieurs, beaucoup de choses à vous dire... 
(remarques désabusées et ricanements). Non, soyez un peu gentils avec 
moi ! Je ne veux pas prolonger cette interpellation et j'espère quand même 
que vous avez compris en moi l'effort que je fais au point de vue huma
niste et humanitaire pour que tout s'arrange, pour que cet environnement 
qui nous menace soit mieux mis purement à nu, et surtout pour que cette 
organisation de la lutte contre la pollution se fasse. 

J'arrive donc à la fin de cette interpellation. Vous pensez bien que je 
ne vous ai présenté qu'une infime partie de ce que doit être une telle 
étude. 

II faut agir vite et ne pas se perdre en polémiques. Il s'agit de notre 
santé physique et de notre santé morale. Il faut que la politique des 
nations cède devant les intérêts communs. Et c'est une affaire qui devient 
non seulement nationale, mais internationale. 

Ceci corrobore l'opinion du professeur Hans Zbinden, qui est repro
duite dans un journal, et qui dit ceci — et c'est par là que je terminerai : 

« Nous souffrons d'une perte de l'enracinement, donc d'une déperdition 
de la tradition et de certains schémas d'identification, d'une perte de 
calme et par conséquent d'une diminution de la volonté et du besoin de 
réflexion, d'une perte des valeurs spirituelles au profit de biens unique
ment matériels, d'une perte de modestie, si bien que seul l'imposant est 
remarqué, d'une perte de personnalité, contrainte à se fondre dans la 
masse, à se noyer dans le collectif. Toutes ces pertes aggravées naturelle
ment par la disparition de la foi en quelque chose, en quelqu'un, par la 
dépersonnalisation du sacré. » 

A nos autorités maintenant d'agir, et sans plus tarder ! (Applaudisse
ments.) 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
le Conseil administratif a écouté avec infiniment d'attention le rapport 
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technique très fouillé et très volumineux que nous a lu Me Livron, et bien 
entendu, nous n'avons pas, et de loin, la compétence nécessaire pour 
pouvoir y répondre immédiatement et point par point, comme on aurait 
voulu pouvoir le faire. 

Le Conseil administratif se renseignera, fera son éducation technique, 
et répondra à M. Livron dès que nous aurons pu réunir les éléments suffi
sants pour pouvoir faire une réponse décente. 

Le président. Si la discussion n'est pas demandée, je déclare l'interpel
lation close. 

6. Interpellation de M. Dominique Ducret, conseiller municipal : 
de l'état d'entretien et de l'avenir du Palais Wilson.1 

M. Dominique Ducrel (DC). Je ne sais pas si M. Ketterer s'est absenté 
pour quelques instants ou s'il s'est absenté définitivement... (M. Ketterer 
revient dans la salle à ce moment précis.) 

Nous avons beaucoup parlé ce soir du quartier des Pâquis et j 'y 
resterai, car il est un bâtiment, propriété de la Ville, dont on parle fort 
peu, si ce n'est pas du tout dans cet hémicycle. Il s'agit du Palais Wilson 
et, accessoirement, du Palais des Congrès qui le jouxte. 

Ce bâtiment abritait, jusqu'au début de l'année 1974, les 800 étudiants 
de l'EPSE, c'est-à-dire l'Ecole de psychologie et des sciences de l'éduca
tion, école rattachée à notre Université. Les locaux de cette école ont été 
regroupés dans le bâtiment d'Uni II et ceux du Palais Wilson ont été par 
conséquent abandonnés. 

Aujourd'hui demeurent encore dans les lieux l'Administration fédérale 
de la caisse de compensation, l'Assurance militaire fédérale, ainsi que le 
Centre suisse de documentation en matière d'enseignement et d'éducation. 
Le Bureau international de l'Education a lui aussi déménagé et a transféré 
ses locaux dans le Palais des Congrès voisin. 

Aussi, actuellement, de nombreuses salles et bureaux, sur les cinq 
étages, rez-de-chaussée et sous-sols que compte l'immeuble, sont 
inoccupés et inutilisés depuis de nombreux mois. A cela s'ajoute que ce 
bâtiment, ancien Hôtel National, orgueil de notre cité, qui accueillit tous 

1 Annoncée, 878. Reportée, 997, 1035. 
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les grands de ce monde du temps de sa splendeur, menace aujourd'hui de 
tomber dans la plus totale décrépitude. Ses façades en molasse, rongées 
par le temps et les intempéries, sont un danger permanent ; l'état de la 
peinture n'est pas meilleur. Il en est ainsi également des cheneaux et 
montées, de même que des poutraisons dans certaines ailes du bâtiment. 
Quelques plafonds sont crevés, les murs de certaines salles sont en piteux 
état. En quelques endroits les tuyaux d'alimentation et les installations 
électriques sont dangereusement démunies de protection, et il y a quelques 
jours, un début d'incendie, heureusement circonscrit, a éclaté dans une 
installation défectueuse et trop vétusté. C'est d'ailleurs à cause de cette 
vétusté que l'EPSE a, comme je le disais au début de cette interpellation, 
quitté les locaux en janvier 1974. 

Certes, l'Etat de Genève, locataire du bâtiment, procède de temps à 
autre à des travaux de réfection partiels et limités au plus urgent. Mais, 
semble-t-il, en l'absence d'une politique et d'une volonté de restauration 
générale de l'immeuble, ces travaux ne sont finalement que des emplâtres 
sur une jambe de bois. 

Malgré cet état de délabrement, certaines salles du bâtiment, inoc
cupées actuellement, au rez-de-chaussée notamment, ne manquent pas de 
grandeur avec leurs superbes parquets et les grandes baies qui donnent 
sur le jardin côté quai. Moyennant quelques modiques travaux de réfec
tion, nul doute que ces salles pourraient faire le bonheur de la collectivité 
genevoise en général et des habitants des Pâquis en particulier. Ne 
cherchons-nous pas désespérément dans ce quartier des salles de sociétés, 
d'expositions ou autres ? Je m'y suis rendu cet après-midi encore, et je 
puis vous assurer que ces salles mériteraient qu'on s'en occupe. 

Après négociations avec les locataires actuels — car je ne doute pas 
que M. Ketterer nous parle des contrats, passés notamment avec l'Etat, et 
nous dise qu'il n'est pas possible de faire quoi que ce soit sans l'accord de 
l'Etat — après négociations avec ces locataires, disais-je, nul doute que l'on 
pourrait utiliser ces locaux à de telles fins, et ainsi redonner un peu de vie 
à ce grand palais aujourd'hui un peu triste. 

Au demeurant, il pourrait en être également ainsi d'un certain nombre 
de salles du Palais des Congrès, qui ne sont occupées qu'une ou deux fois 
par année par le Bureau international de l'Education. 

En conclusion de mon interpellation, je demande au Conseil adminis
tratif de nous donner réponse aux questions suivantes : 

1. Quels sont les accords passés entre la Ville de Genève et le ou les 
locataires du Palais Wilson et du Palais des Congrès (nature juridique des 
contrats, durée, etc.), et quels sont les loyers ou redevances qui sont versés 
à la Ville de Genève ? 
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2. La Ville participe-t-elle à l'entretien de ces bâtiments ? Si oui, dans 
quelle mesure ? 

3. Le Conseil administratif a-t-il des projets dans ses tiroirs au sujet 
de ces deux bâtiments ? Si oui, lesquels ? 

4. Dans l'intervalle d'une réalisation, rénovation ou démolition, ne 
serait-il pas possible d'engager des négociations avec les locataires actuels, 
pour utiliser des locaux actuellement inoccupés pour les besoins du 
quartier et de la Ville de Genève ? 

Enfin, et en tout état, quelles que soient les réponses qui me seront 
données ce soir, je souhaite que la commission des travaux du Conseil 
municipal puisse prévoir, au programme d'une de ses prochaines séances, 
la visite de ces bâtiments. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Ducret de 
son intervention. Je voudrais lui dire que le Conseil administratif se 
préoccupe aussi du problème de l'ancien Hôtel National, mais comme nous 
l'avons vu ce soir avec la discussion concernant les Pâquis, à chaque jour 
suffit sa peine. 

Vous savez que la Ville a actuellement plusieurs problèmes plus aigus 
en suspens, sur la rade et sur les rives du Rhône. Ne serait-ce que la halle 
de l'Ile, la reconstruction ou la rénovation du Métropole, le Grand Casino, 
et enfin, on en arrive au Palais Wilson. Je ne vous apprends rien en vous 
rappelant que nous avons hérité, il y a bientôt dix ans, de ce bâtiment en 
échange des 110 000 m^ de terrains que la Ville a cédés pour la reconstruc
tion de l'actuel BIT. C'était ce fameux accord quadripartite entre la 
Confédération, le BIT, l'Etat de Genève et la Ville. Si bien qu'il était 
convenu que la Confédération resterait locataire, ou sous-locataire, si vous 
voulez, d'un bâtiment géré par l'Etat de Genève, dont la Ville est 
propriétaire. 

Je me réserve, lors d'une prochaine séance, puisque vous avez 'posé des 
questions précises et que vous souhaitez avoir des dates et des chiffres, de 
vous les fournir, car l'accord a été prorogé avec l'Etat de Genève pour 
quelques années. L'échéance aurait dû venir pratiquement cette année-ci. 
Or, il y a eu une prorogation de quelques années, et en fait, l'Etat de 
Genève devrait pouvoir, jusque vers la fin de cette décennie ou en 1978, 
s'occuper de l'entretien de ce bâtiment. 

Ce dernier a été réputé non seulement inconfortable, mais insalubre à 
plusieurs reprises, et je ne vous apprends rien en vous disant que les 
associations des fonctionnaires fédéraux étaient intervenues à plusieurs 
reprises pour vivre dans des conditions un peu plus décentes. 
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Si bien que quelques projets sont à l'étude. Je vous assure qu'il serait 
téméraire aujourd'hui, après la discussion de ce soir sur des nécessités, 
sinon pour la pure information, de vouloir vous en parler plus avant, ou 
même de vous montrer les maquettes de ce que des milieux privés ont pu 
imaginer ! On peut soit penser à une solution Ville avec des fonds Ville, 
soit à une solution privée avec remise en droit de superficie. Je vous 
assure que ce n'est ni le jour, ni le lieu. 

Cela dit, je vous rappelle qu'il y a également dans les tiroirs un projet 
de Maison des Congrès, qui avait pratiquement passé le cap de ce Conseil 
municipal en 1961, et qui a été retiré. Evidemment, par la suite, il s'est 
édifié d'autres bâtiments de congrès, et surtout le complexe de conférences 
de Varembé, qui rend véritablement les anciens projets caducs. Si bien 
qu'à cet emplacement, on peut encore se demander aujourd'hui ce qu'il 
convient de réaliser, entre des choix très variés, dont certains sont très 
discutables, d'immeubles administratifs, ou d'un secteur hôtelier, ou, 
comme certains l'ont imaginé, d'une auberge de jeunesse, et bien d'autres 
choses encore ! Une foule de suggestions ont été faites ; deux ou trois sont 
retenues. Je peux seulement vous assurer qu'aucune étude très appro
fondie, à part celle effectuée par un groupe privé, n'a été faite par notre 
service ; ce sera aussi une des nombreuses obligations du groupe alvéo
laire, dans le cadre de l'étude que vous nous demandez, et dans le cadre du 
quartier des Pâquis, de savoir ce que peut être la meilleure utilisation de 
ce terrain. 

Ce qui est certain, c'est que le bâtiment, aujourd'hui, malgré les beaux 
parquets que vous avez remarqués, est dans un état de vétusté assez 
extrême. Il représente toutefois un relatif intérêt architectural et on 
murmure déjà, dans certains milieux, qu'il faudrait le conserver et le 
rénover. Je ne partage pas tout à fait ce point de vue, surtout en raison de 
la mauvaise qualité de la molasse de l'immeuble. 

Vous en dire plus aujourd'hui, Monsieur Ducret, me paraîtrait 
hasardeux. Je préfère réserver à une prochaine séance des réponses 
beaucoup plus précises en ce qui concerne la durée exacte des contrats. Il 
est certain, en tout cas, que l'Etat, jusqu'à l'échéance des contrats, doit 
entretenir ce bâtiment. On ne peut rien lui demander de plus. 

Aujourd'hui, vouloir essayer d'imaginer l'occupation des locaux vides 
pour y loger des services de la Ville, là aussi avec la conjoncture écono
mique... Qui dit occupation de locaux, dit frais d'exploitation, dit 
personnel, et je pense que ce n'est vraiment pas le moment ; il ne faut pas 
inventer plus de besoins que ceux que nous vous soumettons. C'est 
pourquoi nous n'avons pas abordé plus avant le problème du Palais 
Wilson, sachant qu'il ne deviendra vraiment brûlant que dans quatre ou 
cinq ans. 
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M. Dominique Ducret (DC). J'entends bien qu'il n'est pas question 
aujourd'hui, ou même à court terme, d'une réalisation, transformation ou 
démolition de ce bâtiment. J'attends les réponses que vous voudrez bien 
me donner aux diverses questions précises que j'ai posées ; toutefois, je 
pense qu'il y a dans ce bâtiment, notamment au rez-de-chaussée, un 
certain nombre de salles qui pourraient être fort bien utilisées, notamment 
comme salles de conférences ou salles d'exposition. 

Je le répète, j 'ai parcouru ce bâtiment et je souhaite ardemment que la 
commission des travaux puisse se rendre compte d'elle-même que, moyen
nant quelques très modiques travaux de réfection, on pourrait fort bien 
aménager tout au moins le rez-de-chaussée. 

Il n'est pas question des étages supérieurs, puisque, en l'état, ils sont 
occupés par les diverses administrations que j 'ai citées tout à l'heure, mais 
le rez-de-chaussée, inoccupé depuis le départ de l'EPSE, pourrait fort bien 
être utilisé pour les besoins du quartier et de la Ville de Genève en 
général. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Ducret, je 
répète que nous répondrons avec précision à vos questions. 

Actuellement, il existe un contrat de location avec l'Etat, la location a 
été faite sur un certain nombre de m2, et si l'Etat, en cours de route, 
évacue ces m2, c'est comme un locataire dans un immeuble : s'il laisse une 
pièce complètement vide, je ne vois pas la possibilité, pour le propriétaire, 
d'en disposer au gré d'un autre locataire ou pour lui-même. 

Nous devrions donc revoir les conditions du contrat, et c'est pourquoi je 
me réserve de vous répondre avec précision lors d'une prochaine séance. 

L'interpellation est close. 

7. Motion de M. Walter Probst, conseiller municipal : aménage
ment d'un marché polyvalent dans le périmètre de la vieille 
ville de Genève.1 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à effectuer une 
étude qui débouche sur la création d'un marché dans le périmètre de la 
vieille ville de Genève. Son activité peut s'étendre à l'alimentation 
générale deux jours par semaine en priorité, mais aussi à celle des bro-

i Déposée, 1052. 



SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 1974 1133 
Motion : marché polyvalent dans la vieille ville 

canteurs, des bouquinistes, ainsi qu'aux artistes et artisans d'art de toutes 
disciplines. Une recommandation est faite pour que l'emplacement de la 
rue du Soleil-Levant et ses environs soit étudié en priorité. » 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

L'objectif premier de cette motion est de créer au cœur ou au sommet 
de la butte de Saint-Pierre un point d'attraction qui permette de redonner 
vie à ce quartier en attirant les touristes et la clientèle locale qui semblent 
méconnaître l'activité qui s'y développe tant sur le plan commercial 
qu'artistique. Notre volonté de restaurer nos monuments et nos anciennes 
demeures, qui constituent un patrimoine didactique et culturel considé
rable, doit s'accompagner de mesures concrètes. On pourrait ainsi facile
ment imaginer que le produit de la location des cases soit attribué dans un 
premier temps à la restauration de la maison Tavel. 

Il est bien connu de tous que depuis un certain nombre d'années, la 
vieille ville de Genève se meurt ou simplement perd de son attrait pour 
les promeneurs, les touristes et la clientèle des commerces. Ces derniers, 
dans le domaine de l'alimentation en priorité, désertent le quartier et les 
autres se plaignent, car, disent-ils, la clientèle renonce à monter jusqu'à 
nous. 

La démonstration en a été faite récemment dans un débat bruyant du 
Grand Conseil à propos de la fermeture, alors annoncée d'une coopérative. 
Cet événement avait donné lieu à une pétition. Il apparaît aussi que cette 
tendance ne pourra se corriger que très lentement. 

On dit notamment que l'une des causes principales de cette constata
tion résulte du fait que le quartier se dépeuple, car les logements, dit-on, y 
sont chers, pour certains d'entre eux qui ont été restaurés ; mais aussi, 
ceux qui ne le sont pas ne contiennent pas le confort de ceux des 
nouveaux ensembles immobiliers. D'autre part, un système de transport 
en commun léger serait bien accueilli par la population locale. 

Malgré ces inconvénients auxquels il faudra bien un jour remédier, il 
reste que la vieille ville est peuplée d'un nombre considérable de familles 
qui sont contraintes d'aller effectuer leurs emplettes dans les bas 
quartiers. La vieille ville tend aussi à devenir une zone de circulation 
automobile limitée. En y installant un marché, la clientèle pourrait effec
tuer ses achats sur place en toute sécurité. On pourrait ainsi décharger 
sensiblement ceux de Plainpalais et du boulevard Helvétique, qui eux sont 
dans des zones de circulation intense. 

Toutes ces raisons s'ajoutant, notre groupe est persuadé que parmi 
l'inventaire des moyens à mettre en œuvre afin de réanimer la vieille 
ville, celui de la création d'un marché polyvalent mérite d'être étudié. 
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Nous attendons avec intérêt les commentaires des autres fractions qui 
constituent ce Conseil, et nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, à accepter cette motion. 

M. Walter Probst (R). La motion que je soumets à ce Conseil ce soir a 
pour but principal d'apporter un peu d'animation dans la vieille ville, et 
plus particulièrement dans le périmètre dans lequel nous nous trouvons. 

Je ne pense pas que cette motion mérite de longs développements. J'ai 
inscrit dans l'exposé des motifs quelques-uns des arguments qui peuvent 
militer en faveur de cette réalisation. J'aimerais simplement demander à 
ce Conseil de me donner des avis, et surtout connaître celui du Conseil 
administratif. 

Je vous donne lecture du texte de cette motion : (lecture du texte 
donné ci-dessus). 

Je ne suis pas précisément accroché à cette dernière phrase. D'autres 
emplacements peuvent effectivement faire l'affaire dans le périmètre de la 
vieille ville. Simplement, il m'est apparu, en visitant les lieux, qu'il se 
prêterait très bien à ce genre d'opération. 

J'aimerais, pour terminer, faire remarquer à ce Conseil que cette 
motion ne provoque pas de nouvelles dépenses. Au contraire, elle permet 
même de réaliser de petites recettes. 

Débat 

M. François Duchêne (L). Je dois dire que cette motion a un côté 
éminemment sympathique et en ce qui me concerne personnellement, je 
lui apporterai mon appui. 

Le problème soulevé par M. Probst n'est pas nouveau, mais ce dernier 
a le mérite de revenir sur un sujet que l'on avait peut-être laissé dans 
l'ombre. Il n'y a pas de doute que le problème de l'animation de la vieille 
ville est important. Je sais qu'on a parlé d'une animation artificielle, qui 
serait le fait d'un marché, mais je ne pense pas que ce soit juste. 

Evidemment, il y aura différents problèmes qu'il faudra résoudre au 
préalable. Ce sera d'abord de savoir si des marchands seront intéressés à 
venir vendre leur marchandise dans le périmètre de la vieille ville. C'est 
un premier point. 

D'autre part, il ne me semble pas qu'on puisse immédiatement 
démarrer dans une opération de grande envergure tant que le problème 
du parking ne sera pas résolu. Mais cela étant, et dans la mesure où 
M. Probst demande une étude au Conseil administratif, je pense que le 
Conseil administratif pourra, lui aussi, préciser les idées qu'il a à ce sujet. 
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Un point me paraît en tout cas intéressant : c'est que, outre le problème 
des marchands eux-mêmes, on parle dans la motion des artistes et des 
artisans d'art, qui sont nombreux dans la vieille ville. Ce serait effective
ment une initiative intéressante que de les mêler à des marchés tels que 
nous les connaissons aujourd'hui, et ce serait une manière certaine de 
créer un point d'attraction supplémentaire dans le cadre de la vieille ville 
qui, je pense, dans un proche avenir, verra les problèmes de circulation 
que l'on connaît actuellement définitivement résolus. 

Je conclus en disant que cette motion me paraît donc sympathique. Elle 
mérite d'être soutenue. Je ne pense pas qu'on pourra y apporter une 
réponse immédiate, dans la pratique en tout cas. Mais, j'invite le Conseil 
administratif à y répondre favorablement. 

M. Pierre Karlen (T). Ce projet de motion nous surprend un peu, parce 
que nous n'avions jamais pensé qu'on pouvait, comme on nous le propose 
ce soir, improviser tout d'un coup un marché, en un lieu quelconque, sans 
que le besoin s'en fasse très nettement sentir. 

Or, il faut bien dire que toute la transformation de la vieille ville, à 
laquelle nous avons assisté au cours des quinze ou vingt dernières années, 
montre que le commerce d'alimentation a peu à peu disparu, il a fui cette 
vieille ville, et c'est probablement parce qu'il n'y trouvait plus sa raison 
d'être. 

J'ai bien connu personnellement toute la vieille ville. J'ai habité à 
plusieurs endroits, au cours des vingt dernières années, dans cette vieille 
ville. Je pourrais citer, cas après cas, tous les petits commerces d'alimenta
tion que j 'ai vus disparaître, et si nous avons assisté à ce phénomène, c'est 
pour une raison bien précise : c'est que la structure économique et sociale 
de la population de cette vieille ville s'est profondément et fondamentale
ment transformée. Si aujourd'hui, il n'y a plus de commerces d'alimenta
tion, c'est parce que ces commerces d'alimentation n'étaient plus viables. 

Dans ces conditions, peut-on imaginer qu'un marché d'alimentation, 
que nous aurions recréé artificiellement, simplement de par notre bon-
vouloir, parce que nous l'aurions décrété et que nous aurions dit : deux 
jours par semaine, il doit y avoir un marché d'alimentation à tel ou tel 
endroit, peut-on imaginer que ce soit viable ? Personnellement, je ne le 
pense pas. 

Dans l'exposé de ses motifs, M. Probst nous dit : « La vieille ville de 
Genève se meurt ». Je dis, elle est morte. 

On peut, comme on a envisagé de le faire dans d'autres secteurs, dans 
les Rues-Basses par exemple, qui sont aussi devenues un secteur mort de 
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notre cité, essayer de lancer des opérations d'animation. Ce serait plutôt 
de la réanimation, dans le cas particulier. 

Une opération d'animation, c'est à la mode. On en parle beaucoup. Il 
faut « animer » les quartiers, des quartiers qui ont été tués, et tués par la 
spéculation, il faut bien le dire. Si le commerce d'alimentation a disparu, 
ce n'est pas par la vertu d'un projet de motion qu'on va le réintroduire. 

Cette motion ne mérite pas notre intérêt. J'aurais souhaité qu'on ne 
laisse pas dépérir la vieille ville, comme cela a été le cas, car je ne pense 
pas que la motion qui nous est proposée ce soir puisse être un remède 
valable à cette vieille ville qui, d'ores et déjà, est complètement mori
bonde. 

M. Louis Vaney (S). Nous aussi, nous pensons que la vieille ville est 
déjà morte. Mais tout de même, nous ne perdons pas espoir. 

Ce projet, modeste quant à sa forme, mérite malgré tout que nous le 
soutenions. Il y a encore un espoir de revitaliser la vieille ville, de refaire 
quelque chose, très modestement, il faut bien le dire. Ce n'est pas avec un 
marché, dont nous ne sommes pas certains qu'il réponde à un besoin, que 
nous allons ni retenir, ni attirer des habitants dans la vieille ville, c'est 
bien certain. Mais ce peut être une action complémentaire qui mérite 
qu'on s'y arrête, d'autant qu'une motion n'est qu'une étude. 

Pour nous, vous le savez bien, la cause, c'est le problème des logements 
dans la vieille ville. Pour qu'un quartier vive, il faut que sociologiquement 
on y trouve toutes les couches de la population, des familles avec des 
enfants, des gens seuls. Actuellement, la vieille ville n'est pas une entité 
sociologique. Avec des studios à 700 francs et plus, qui, du reste, ne sont 
pas habités toute l'année, et ne sont souvent que des pied-à-terre, cela 
s'explique. Il est évident que ce n'est pas comme cela qu'on va faire 
revivre le centre. 

Tout en soutenant l'idée de la motion de M. Probst, je voudrais poser 
une question au Conseil administratif : qu'avons-nous fait, que pouvons-
nous faire, sur le plan des logements, pour que le centre revive vraiment ? 
Peut-on créer ou susciter des réalisations à des loyers abordables, pour 
attirer toutes les couches de la population, pour qu'enfin ce soit véritable
ment un quartier qui vive ? 

M. Pierre Jacquet (S). J'éprouve une grande sympathie pour cette 
motion, mais, me semble-t-il, notre collègue met la charrue devant les 
bœufs. Le jour où l'on ne chassera plus les habitants de tous les quartiers 
d'habitation traditionnels de notre ville, comme dans le quartier de Saint-
Gervais, ou le quartier des Bergues, par exemple, tout récemment, ou 
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comme dans la vieille ville depuis longtemps, automatiquement, et pour 
ainsi dire naturellement, des marchands de légumes seront tout heureux 
de venir y vendre leurs salades. 

Pour faire plaisir à notre cher collègue, je voterai cette motion mais, je 
l'avoue, sans aucune conviction. 

M. Albert Chauffât (DC). Tout ce qui tend à redonner vie à cette 
vieille ville, qu'on dit, à juste titre, déjà morte, n'est pas insensible à notre 
groupe. Mais nous ne pensons pas que l'implantation d'un marché, d'une 
foire aux légumes, comme à Plainpalais ou au boulevard Helvétique, 
pourrait redonner une animation à notre vieille ville. 

L'endroit cité n'est pas bien choisi, parce qu'il y a un problème de 
circulation, des difficultés de parcage, et en interrogeant, au cours de cette 
semaine, certains marchands, il n'y en a pas un qui voudrait venir 
commercer dans le cadre de la vieille ville. 

Certes, il faudra trouver autre chose pour animer cette vieille ville, et 
comme mes collègues, je pense qu'il fallait y songer beaucoup plus tôt, 
avant le départ de toutes ces familles, de tous ces habitants. J'ai connu la 
vieille ville, j 'y ai vécu dans mon enfance, et je vous promets que dans les 
années 1935-1955, la vie commençait très tôt le matin, et finissait très tard 
le soir. 

En définitive, animer la vieille ville, c'est ce qu'on devrait pouvoir 
réaliser dans un proche avenir, mais je ne vois pas encore comment on 
pourrait le faire. C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif, 
dans le cadre de cette motion, pourrait nous faire quelques suggestions. 

M. Walter Probst (R). Je remercie les personnes qui se sont exprimées 
au cours de ce débat. J'attends encore l'avis du Conseil administratif. 

Pour l'heure, je voudrais faire savoir que je suis parfaitement 
conscient des problèmes qui existent dans la vieille ville en ce qui 
concerne le logement, et des raisons pour lesquelles ce secteur de notre 
ville s'est dégradé. 

La proposition que je soumets aujourd'hui à ce Conseil a pour but de 
créer une certaine animation, de faire revivre ce qui est mort, sans ignorer 
tous les remèdes que l'on pourrait mettre en œuvre pour redonner vie à la 
vieille ville. Je suis en train de préparer un projet qui serait acceptable au 
niveau municipal, de manière à résoudre une partie de ces problèmes. Je 
vous le soumettrai au début de l'année prochaine. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La nécessité de l'étude 
alvéolaire qu'on vous a proposée prouve bien que la plupart des interven
tions que vous présentez, sur différents secteurs et sur différents quartiers 
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qui n'ont peut-être pas été étudiés de manière très approfondie, justifient 
cette évidence chaque jour davantage. 

Il faut dire que le groupe de travail qui a été constitué, et qui se 
penche sur l'animation des Rues-Basses et l'étude du mobilier urbain, n'a 
pas inclus la rue du Soleil-Levant dans son programme, et n'a pas estimé 
opportun de le faire. Mais si ce Conseil municipal en décide autrement, il 
est prêt à s'y ranger. 

Je vous rappelle que le périmètre d'étude d'animation s'étend de la rue 
du Commerce-place de la Fusterie à la Madeleine. Je pense, avec quelques 
orateurs précédents, qu'il faut d'abord que les projets de logements se 
réalisent. Vous savez que la Ville en aura à la Cité Bémont-place des 
Trois-Perdrix, et il faudra réintroduire l'habitat là où c'est possible, rue 
Calvin, rue de la Boulangerie ou ailleurs. 

En ce qui concerne le marché, c'est une question qui relève de mon 
collègue M. Dafflon. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Habituellement, l'implanta
tion d'un marché est réalisée à la demande des habitants d'un quartier 
qui, par l'intermédiaire d'une association, ou par voie de pétitions, 
demandent aux autorités d'étudier cette possibilité. Parfois, ce sont des 
marchands qui nous demandent d'envisager la création d'un marché à tel 
ou tel endroit, ou l'extension d'un marché déjà existant. 

Celui qui nous est proposé aujourd'hui, il faut être très réaliste ; vous 
avez entendu les différents orateurs, un marché à la vieille ville n'est pas 
viable, absolument pas. Pourquoi ? On l'a dit et souligné, la vieille ville 
s'est complètement transformée. Il suffit d'y circuler le matin, la journée, 
pour s'en apercevoir. Je ne parle pas du soir ou du samedi et dimanche, où 
il n'y a absolument plus de vie, la vieille ville est désertée. 

Il y a beaucoup moins d'habitants qu'avant. On a transformé les appar
tements en studios, des studios en général aux loyers très élevés, La 
plupart du temps, ils sont habités par des personnes seules. Je dois dire 
que très souvent, les jeunes qui habitent en très grand nombre les studios 
de la vieille ville font un horaire non-stop et ne rentrent pas à leur 
domicile à midi. Tout autant de facteurs qui font que cela ne faciliterait 
pas le négoce qui s'installerait à l'occasion d'un marché. 

On a cité l'exemple du marché de la Madeleine. Je ne sais pas si vous 
vous en souvenez. Les derniers jours du marché de la Madeleine, il y avait 
très peu de marchands. Il restait, entre un ou deux commerçants, de très 
grands espaces libres, qui rendaient de plus en plus difficile la rentabilité 
du commerçant qui travaillait à la Madeleine. Il fut un temps où ces 
commerçants se défendaient comme de beaux diables parce qu'on voulait 
les transférer sur un autre emplacement. Mais, plus tard certains parlaient 
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de quitter les lieux, parce que cela ne valait plus la peine, ne couvrait pas 
les frais et ne valait pas le dérangement. « Faire vivre » le marché, ce n'est 
pas seulement au printemps ou en été, quand il fait beau. C'est aussi 
quand il pleut, quand il fait froid, quand la saison est mauvaise, quand il 
est difficile de se ravitailler, et quand les clients ne viennent pas de gaieté 
de cœur piétiner au marché parce qu'il n'y fait pas chaud. 

Le transfert du marché de la Madeleine à la place de la Fusterie a été 
une réussite. En effet il y a plus de locataires inscrits au Service des 
halles et marchés qu'on n'en avait à la Madeleine. Interrogez-les, tous les 
commerçants sont contents, satisfaits. Même ceux qui avaient hésité 
déclarent qu'il n'y a pas de doute, c'est une réussite. 

Qu'est-ce qui fait la réussite de la Fusterie ? C'est le fait qu'elle est 
située en plein centre commercial, avec énormément de commerces. 
Toutes les Rues-Basses sont un centre marchand qui amène des clients au 
marché. Et les commerçants eux-mêmes déclarent que le marché leur 
amène aussi des clients. 

Vous constatez le même phénomène au boulevard Helvétique, en ce qui 
concerne les commerçants sur le marché, le mercredi et le samedi, et les 
commerçants de la halle de Rive, qui ne voudraient surtout pas voir 
disparaître le marché, parce qu'ils disent que c'est grâce au marché qu'ils 
vivent. Et les commerçants qui font le marché nous déclarent la même 
chose : c'est grâce à la halle qu'ils peuvent vivre. 

Nous n'aurions pas ce phénomène dans la vieille ville. On a évoqué 
toutes sortes de problèmes, celui du stationnement par exemple. Les 
commerçants viennent avec des camionnettes, des fourgonnettes. Il 
faudrait leur ouvrir par exemple la Treille ; ce serait une possibilité, 
quoiqu'ils veulent toujours avoir leur camion ou leur camionnette tout 
près, parce que ça leur permet le ravitaillement de leur banc. 

Les habitants de Sécheron avaient, par voie de pétition et avec l'appui 
de l'association des intérêts de quartier, demandé en son temps la création 
d'un marché à Sécheron. Ce marché a vécu très peu de temps. Faute de 
clients, les marchands l'ont déserté et il a été supprimé. 

Vous avez un autre marché qui rencontre des difficultés, c'est celui de 
Vermont. Si vous y allez en hiver, vous verrez que sur le tronçon entre la 
rue du Vidollet et l'ancienne rue Chandieu, c'est-à-dire à mi-chemin entre 
le Vidollet et le Grand-Pré, vous avez de très grands espaces vides où 
parfois des automobilistes, saisissant l'occasion, vont se garer, ou même ne 
se déplacent pas, ce qui ne facilite pas le négoce ou les locataires du 
marché. 

Si vous comparez à des marchés qui fonctionnent à satisfaction de celui 
qui vend et de celui qui achète, tout vous indique qu'il n'est pas possible 
de créer un marché, même avec ce qu'a indiqué M. Probst dans sa motion, 
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qui ne voit pas seulement des commerçants en légumes ou en épicerie, 
mais aussi des brocanteurs, des artistes, des artisans. C'est idyllique, 
Monsieur Probst ! Vous rêvez. Il faudrait redescendre et avoir les pieds 
sur terre ! 

M. André Reymond. Il en faut des rêveurs ! 

M. Roger Dafflon. Oui, il en faut des rêveurs, mais tout dépend du rêve 
qu'ils font, Monsieur Reymond ! 

Le Conseil administratif accepte la motion de M. Probst pour étude, 
mais nous vous prions instamment de ne pas vous faire d'illusion et d'être 
un peu plus réaliste. 

M. Henri Livron (S). Ce sera moins long que ce que je vous ai dit 
précédemment... 

Je pensais que l'interpellateur aurait la courtoisie, dans sa motion, de 
parler de l'ascenseur, parce qu'il me semble qu'il y a là un moyen de 
véhicule qui permettrait facilement à des gens que la vieille ville attire 
pour telle ou telle raison — pour une queue de poireau, des œufs ou du 
fromage — de venir sans peine. Vous n'en avez pas parlé, c'est dommage ! 

Vous devriez pourtant être le représentant de cette jolie population 
qu'on a laissée d'ailleurs se transformer en brocanteurs, car en somme, il 
n'y a presque plus que des magasins d'antiquités et rien d'autre. 

Des idées me venaient pendant cette interpellation, et je me demandais 
si quelqu'un essayait •— peut-être vous —• de monter une petite industrie 
qui attirerait des gens, une industrie spéciale... de ceci ou de cela (ricane
ments). Cela se pourrait peut-être. 

Mais je ne crois pas qu'on puisse forcer ces pauvres ménagères à 
souffler et à être essoufflées pour grimper, parce que les queues de 
poireau sont plus grosses qu'en ville. Je ne le crois pas. 

Dans ces conditions, je demande une chose : qu'on étudie en tout cas 
cette question de l'ascenseur, qu'on l'active, parce que c'est la première 
des choses. Le premier véhicule qui vous donnera la satisfaction de 
monter là et faire du commerce, c'est l'ascenseur ! 

M. Walter Probst (R). Je voudrais rassurer M. Livron. Je viens d'ap
prendre que la question de l'ascenseur sera évoquée demain à la commis
sion des travaux. C'est pour lui une information. 

Je souhaite que son ascenseur réussisse, il m'est aussi cher qu'à lui-
même, mais je ne voudrais pas lui voler ce sujet, car il le défend très bien 
lui-même ! 
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Quant au reste de mon marché, Monsieur Dafflon, et je pourrais aussi 
répondre à M. Karlen par le même biais, je ne voudrais pas qu'on s'ac
croche à l'alimentation. Je sais parfaitement bien que cette question peut 
être discutée, mais j'aimerais aussi répondre aux problèmes, aux besoins 
des artistes, des artisans, qui n'ont pas la possibilité de vendre le produit 
de leur travail dans un magasin ou dans des boutiques. Ils ont besoin aussi 
de vendre leurs produits sur la rue de manière à les présenter à la 
clientèle. 

M. François Berdoz (R). Bien sûr, Mesdames et Messieurs, j 'approu
verai le projet sympathique déposé par notre ami Probst. Il ne coûte rien. 
Il ne dépend pas seulement de notre bonne volonté, Monsieur Dafflon, 
mais de celle des commerçants et des chalands. Il faudra essayer. 

Comme l'a dit Probst, il n'y a pas seulement des marchands de 
légumes, il y a des artistes. Tous ceux qui ont été à Paris à la place du 
Tertre ont été édifiés. C'est pourtant difficile d'y accéder en voiture, il n'y 
a pas de commerces aux environs. L'endroit est sympathique et très bien 
fréquenté... 

M. André Hediger et d'autres de ses collègues. Mais il n'y a plus 
d'artistes ! 

M. François Berdoz. J'y étais il y a trois mois ! C'était la foule ! 

Je voudrais rapidement répondre à M. Karlen, qui n'est pas là. 
M. Karlen est notre Fregoli. Il s'est mué tout à l'heure en entrepreneur 
des pompes funèbres... Je voudrais rappeler au député Karlen qu'il n'y a 
pas très longtemps, devant le Grand Conseil, la fermeture éventuelle de la 
Coopérative de la rue Etienne-Dumont, qui se trouve précisément dans la 
vieille villie, a fait l'objet d'une pétition de la part des habitants, ces 
affreux spéculateurs. Je doute néanmoins que les spéculateurs se servent 
à la Coopérative ! M. Karlen, qui fait partie de la commission des péti
tions, a voté d'enthousiasme une résolution, ou en tout cas œuvré avec 
succès pour que la Coopérative ne ferme pas ses portes et continue à 
servir ce quartier. Cela vous montre bien que le quartier n'est pas complè
tement moribond et qu'il y a encore des habitants qu'il faudrait peut-être 
satisfaire. 

M. Georges de Coulon (L). Je voudrais dire deux mots à propos des 
remarques qui ont été faites par M. Ketterer au sujet de la disparition 
lente de l'habitat dans la vieille ville. Effectivement, pendant assez 
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longtemps, les habitants ont quitté la vieille ville. Ceci provenait du fait 
que les conditions de vie n'y sont pas toujours très faciles, et spécialement 
pour les familles qui ont des enfants. 

Il faut toutefois remarquer que depuis quelques années, particulière
ment depuis deux ou trois ans, un effort assez considérable a été fait. 
Passablement de maisons ont été restaurées. En l'occurrence, j'aimerais à 
nouveau faire une remarque à l'intention de M. Ketterer : je pense que si 
la Ville, de son côté, faisait un effort pour aménager et restaurer les 
immeubles qui sont en sa possession — et je pense spécialement au 
quadrilatère compris entre la rue des Granges, la rue de la Cité, la rue de 
la Boulangerie et la rue des Chaudronniers — ceci amènerait à nouveau 
des habitants et aurait pour conséquence une certaine réanimation de la 
vieille ville. 

Quant à la motion elle-même, personnellement je la soutiendrai. Elle 
est intéressante. Je ne suis pas sûr qu'elle puisse aboutir à un succès, mais 
je pense que cela vaut la peine, tout au moins, d'essayer. 

Le président. Messieurs les conseillers, vous savez que le Conseil 
municipal avait décidé de terminer ses séances à 23 h 15. Il est 23 h 20, je 
vous conseille d'être brefs ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, il 
fallait le dire avant, et à d'autres... 

Le président. C'est vrai ! Ce n'est pas à vous que cette remarque 
s'adresse particulièrement... 

M. Roger Dafflon. Je voudrais répondre à M. Berdoz concernant la 
pétition en faveur de la Coopérative. Les habitants du coin de la rue 
Etienne-Dumont, de la promenade Saint-Antoine et de la rue Chausse-
Coqs, qui ont fait cette pétition, l'ont faite parce que c'est un des derniers 
commerces qui restaient dans le quartier. 

Si la Coopérative pense qu'elle n'arrive plus à s'en sortir, que ce 
magasin n'est plus rentable... (interruption). Vous le lui demanderez, 
Monsieur de Coulon. Ils peuvent renouveler le bail ! 

Il ne faut pas se faire d'illusion. Quand M. Probst parle des brocan
teurs, ou bien des artistes ou des artisans, est-ce que vous vous êtes fait 
une idée de l'investissement qu'il faudra que ces nouveaux commerçants 
fassent pour pouvoir installer des stands dans la rue ? (Rumeurs.) Mais 
c'est facile de dire « il n'y a qu'à... » ! Je vous propose d'interroger, comme 
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l'a fait M. Chauffât, ceux que cela peut intéresser et vous verrez combien 
il y en a qui viendront dans la vieille ville ! 

M. Claude Ketterer conseiller administratif. M. de Coulon m'a posé des 
questions concernant les logements. Je vous répète : à Cité-Bémont-place 
des Trois-Perdrix, quelques dizaines de logements sont à l'étude. Mainte
nant, dans la situation économique actuelle, vouloir restaurer — alors 
qu'on aurait pu le faire il y a quelques années — le 6 de la rue de la 
Boulangerie ou le 12, rue Calvin, cela permet bien sûr de rénover des 
immeubles de grande valeur historique, mais ne fera jamais que quelques 
studios ou 2 pièces de plus, et je vous répète que l'investissement pour la 
restauration serait, en ce moment même, trop lourd par rapport aux 
résultats obtenus. 

En revanche, en ce qui concerne les artisans, petits artistes, brocan
teurs ou autres, je dirai à M. Probst que je pense avoir une meilleure idée 
que la rue du Soleil-Levant : j 'ai demandé qu'on étudie l'éventuelle cou
verture de la rue du Commerce, qui n'a plus de commerce que le nom, et 
ceci comme la galerie Victor-Emmanuel à Milan, puisqu'elle sera bientôt 
fermée à la circulation et ne servira plus qu'à la desserte des magasins. Il 
serait peut-être possible, dans cette rue, d'en faire une sorte de passage 
couvert, pour des petits commerces ambulants. Etant donné que le pont 
des Bergues redeviendra, assez prochainement, un pont pour les piétons, 
et la rue du Commerce fermée au trafic de transit automobile, je crois que 
ce sera un endroit mieux indiqué. 

Si vous tenez compte qu'il y a souvent des intempéries à Genève et 
qu'il a plu sans arrêt en octobre et en novembre, je crois que ces artisans 
et ces artistes seraient mieux à l'abri qu'en plein air. 

Le président. Puisqu'il n'y a plus d'orateur inscrit, je clos la discussion 
et mets la motion de M. Probst aux voix. 

La motion de M. Probst est prise en considération et renvoyée au Conseil administratif à 
la majorité des voix. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à effectuer une 
étude qui débouche sur la création d'un marché dans le périmètre de la 
vieille ville de Genève. Son activité peut s'étendre à l'alimentation 
générale deux jours par semaine en priorité, mais aussi à celle des brocan-
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Proposition des conseillers municipaux — Interpellations 

teurs, des bouquinistes ainsi qu'aux artistes et artisans d'art de toutes 
disciplines. Une recommandation est faite pour que l'emplacement de la 
rue du Soleil-Levant et ses environs soit étudié en priorité. » 

8. Motion de M. Henri Mehling, conseiller municipal : création 
d'un passage souterrain pour piétons de la rue Chateaubriand 
au parc Mon Repos, sous le quai Wilson.1 

Le président. Monsieur Mehling, vous avez la parole ! 

M. Henri Mehling (DC). Monsieur le président, vu l'heure tardive, je 
vous pose la question, puisque vous avez fait une remarque auparavant à 
ce sujet, voulez-vous que je développe cette motion ce soir, ou voulez-vous 
que je la renvoie ? Je ne voudrais pas vous ennuyer... 

Le président. II s'agit donc d'une motion d'ordre. Je pense que nous 
pourrions renvoyer le développement de cette motion en janvier. Y voyez-
vous un inconvénient ? 

M. Henri Mehling. Pas du tout ! 

Le président. Je vous remercie. Votre motion sera donc inscrite à une 
séance du mois de janvier. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. A ce point de l'ordre du jour, je vous informe que nous 
avons reçu un projet de motion de M. Albert Knechtli, intitulée comme 
suit : Affectation des terrains de l'école d'horticulture. 

Cette motion sera donc développée au cours d'une prochaine séance. 

10. Interpellations. 

Néant. 

1 Déposée, 1052. 
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11. Questions. 

a) écrites : 

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

No 1172, du 2 avril 1974 

de Monsieur Charles BERNER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Transport <iu gaz naturel. 

Genève sera approvisionnée en gaz naturel. La Ville de Bâle l'est 
depuis un certain temps. Il s'est avéré que, par suite de la très faible 
teneur en eau du gaz naturel, les joints des canalisations, spécialement 
ceux dont l'étanchéité est assurée par du chanvre, laissaient diffuser de 
fortes quantités de gaz. C'est ainsi que la presse a relaté qu'à Bâle, 
37 000 m3 de gaz étaient perdus chaque jour et se répandaient dans le 
terrain ce qui représente une perte de 20 •% sur un réseau de 500 km. 
A Genève, la longueur du réseau est de 640 km. 

Je crois savoir que les Services industriels se préoccupent de ce 
problème. Néanmoins, je me permets de poser les questions suivantes 
au Conseil administratif : 

1. Une partie du réseau destiné au transport du gaz sur le territoire 
de la Ville de Genève est constituée par des tubes en fonte reliés 
entre eux par des joints dont l'étanchéité est assurée par du chan
vre ou éventuellement un autre isolant. Quelle est la longueur de ce 
type de réseau ? 

2. L'autre partie du réseau est constituée par des tubes reliés entre eux 
par des filetages dont l'étanchéité est parfaite éventuellement par un 
élastomère. Quelle est la longueur de cette partie du réseau ? 

3. Comment sera assurée l'étanchéité de ces deux types de tubes lors 
de l'introduction du gaz naturel ? A ce sujet, quelles sont les dispo
sitions que les Services industriels entendent prendre pour pallier les 
inconvénients enregistrés à Bâle ? 

4. Afin de permettre la détection des fuites de gaz, le gaz naturel sera 
aromatisé. Ce gaz ainsi traité, lorsqu'il diffuse dans certains terrains 
devient complètement inodore. Les Services industriels peuvent-ils 
donner l'assurance que du fait des fuites possibles, les risques d'explo
sion, d'incendie ou même d'intoxication accidentelle seront exclus ? 

Charles Berner. 
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RÉPONSE DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

1. Le réseau genevois de transport et de distribution de gaz a une 
longueur totale d'environ 650 km. 

Il comporte trois types principaux de raccords : 

a) les tubes en fonte avec joints en corde de chanvre, qui sont les plus 
anciens, et dont la longueur totale est de 225 km. 

b) les tubes en fonte avec raccords à vis et joints en caoutchouc syn
thétique atteignent une longueur totale d'environ 75 km. 

c) les conduites en acier soudé, sans aucun raccord, qui sont utilisées 
exclusivement depuis de nombreuses années et dont la longueur totale 
est d'environ 350 km. 

2. Le second type de raccord comprend uniquement des joints en 
caoutchouc synthétique, le caoutchouc naturel ayant été exclu d'entrée, 
ce type de joint est insensible à l'action du gaz naturel et son étanchéité 
n'est pas modifiée. 

3. Avec l'arrivée du gaz naturel, seuls les joints en chanvre des rac
cords du type A posent un problème pour le maintien de leur étanchéité. 
C'est donc sur une longueur totale de 225 km. qu'il faudra prendre des 
mesures pour assurer la conservation des joints lors de l'introduction du 
gaz naturel. 

Le phénomène n'est pas nouveau, les solutions qui permettent d'y 
remédier ont été étudiées depuis de nombreuses années dans les pays 
où l'on a introduit le gaz naturel avant la Suisse. 

Sur la base de ces études et expériences, les services de distribution 
de gaz du bassin lémanique ont adopté, d'un commun accord, un système 
de traitement des joints par écoulement d'un produit d'étanchéité liquide 
qui, par capillarité, pénètre dans les fibres de chanvre et assure leur gon
flement en remplacement d2 l'eau qui s'y trouvait précédemment. 

Pour être pleinement actif, le produit à introduire dans les conduites 
doit remplir trois conditions : 

1. Le produit doit être absorbé par les cordes de chanvre jusqu'au point 
haut de celles-ci, c'est-à-dire posséder un bon pouvoir capillaire. 

2. Le produit doit provoquer le gonflement des fibres de chanvre 
desséchées et, par conséquent, empêcher les fuites de gaz. 

3. Le produit doit avoir un maximum de stabilité pour garantir égale
ment, dans un laps de temps relativement long, qu'il n'y aura pas 
d'évaporation. 
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Pour le choix de la matière de base, de nombreuses recherches ont 
été effectuées, notamment sur la capillarité de cette matière, sur son 
action de gonflement et sur le vieillissement. 

A la suite d'essais effectués en laboratoire sur plus de 500 produits, 
13 ont été sélectionnés pour cet emploi. Le choix des entreprises roman
des de distribution s'est porté sur le produit qui présente les qualités 
optimums : le « Pénétrol 32 ». 

La mise en oeuvre de ce produit comporte 4 à 6 injections succes
sives, suivant le diamètre de la conduite. Après traitement, le débit de 
fuite résiduel descend au-dessous de celui mesuré avec le gaz de ville 
et l'efficacité du traitement est valable pendant 8 à 10 ans. 

Pour être immédiatement efficace, le traitement doit débuter avant 
l'introduction du gaz naturel, pour la première injection, et se poursuivre 
immédiatement après ia conversion, pour les injections suivantes. 

Cela est possible lorsque la conversion se fait à un rythme relative
ment lent, comme prévu pour Genève, où les injections ont déjà com
mencé dans les premiers secteurs. 

Il n'en a pas été de même pour certaines grandes villes, où les secteurs 
de conversion étaient beaucoup plus étendus et où le traitement des 
conduites a débuté avec du retard. 

C'est le cas de Bâle où les traitements sont en cours, alors que 
l'ensemble du réseau de distribution est déjà en gaz naturel depuis 
la fin 1972. Le 50*/o des conduites a été traité à fin mars 1974 et l'en
semble des travaux sera terminé à fin 1975. 

Pour Genève, comme mentionné, les injections ont déjà commencé 
et les traitements vont suivre au même rythme que la conversion. 

L'augmentation importante des fuites sur l'ensemble du réseau sera 
donc évitée et l'opération de conditionnement par le pénétrol sera ter
minée environ 6 mois après la mise en gaz du dernier secteur. 

Pour les conduites d'un diamètre supérieur à 500 mm., la capillarité 
ne permet plus d'assurer la montée du pénétrai dans le joint. 

Pour ces tronçons, qui ne représentent que 6 km. de réseau moyenne 
pression, il est prévu d'adopter d'autres dispositions afin d'arriver au 
même but : 

1. La pression de distribution sera diminuée par rapport à la pression 
actuelle et le débit sera assuré par des réinjections à l'autre extrémité de 
la ceinture moyenne pression grâce à la conduite de gaz naturel en acier 
soudé posée actuellement entre l'usine à gaz et le poste de détente de la 
Gabiule. 
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2. L'humidification de cette ceinture moyenne pression sera main
tenue par des injections automatiques de vapeur d'eau. 

3. Les joints seront contrôlés de l'extérieur et ceux dont l'étanchéité 
ne sera pas satisfaisante seront refaits de l'extérieur par un nouveau joint 
mécanique déjà couramment utilisé et dont l'efficacité est bien connue. 

Enfin, si ce nombre de joints fuyards se révélait trop important, il est 
envisagé en deuxième étape, d'appliquer une nouvelle méthode qui per
met d'introduire une conduite en plastique à l'intérieur de la conduite en 
fonte en ne faisant qu'une ouverture tous les 300 mètres. 

Le problème est donc bien connu, les solutions choisies appliquées et 
programmées dans le temps permettront d'éviter les ennuis qu'ont connus 
d'autres villes, dont les expériences négatives ont servi aux villes suivan
tes dans la mise au point des méthodes de lutte contre les fuites. 

4. Il est exact que le gaz naturel sera odorisé pour faciliter la détec
tion des fuites. Il en est d'ailleurs de même avec le gaz de craquage que 
nous produisons à l'usine depuis plus de 10 ans. Les produits d'odorisa-
tion et les méthodes d'injection ne seront pas changés, si bien qu'il n'y 
aura pas de modification par rapport à la situation actuelle. 

Il est nécessaire de rappeler que le gaz naturel, contrairement au gaz 
de ville, ne contient pas de monoxyde de carbone nocif. Dès qu'il arrive 
à la surface, il se mélange avec l'air et se volatilise rapidement étant 
donné qu'il est plus léger que l'air. 

Une concentration de gaz naturel au sol ou à hauteur d'appartement 
qui, sans être nocive, pourrait tout au plus provoquer passagèrement des 
maux de tête ou des difficultés respiratoires, ne peut pas être atteinte par 
le gaz s'échappant des joints des conduites défectueuses. 

De ce fait, le gaz naturel ne présente aucun danger pour l'homme, ni 
pour l'animal. 

De même, à l'air libre, il n'y a pas de risque que les fuites a<ux joints 
provoquent un mélange présentant un danger quelconque d'explosion ; le 
gaz qui s'échappe se mélange rapidement avec l'air et se volatilise libre
ment dans l'atmosphère, tout comme le méthane sort des marais sans 
provoquer de danger d'explosion pour les promeneurs. 

Les risques d'incendie, d'explosion ou d'intoxication par le gaz naturel 
du fait des fuites & l'air libre de joints non traités sont donc tout à fait 
improbables. 

Par contre, lors de fuites importantes dues à des fissurations, Faction 
du gaz naturel sur les arbres peut être différente, lorsque ces derniers 
sont plantés dans un terrain lourd ou dans une chaussée avec un revête
ment étanche. 
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Dans ce cas-là, qui ne s'est produit qu'une ou deux fois à Genève 
au cours des 10 dernières années, la diffusion massive de gaz autour des 
racines de l'arbre chasse peu à peu l'oxygène du sol et cette action, com
binée avec celles des gaz d'échappement des voitures, des attaques 
provoquées par le sel de déneigement, des salissures des hydrocarbures 
lavés sur les chaussées, entraînent une asphyxie de l'arbre. 

A l'heure actuelle, le Service des parcs et promenades n'a constaté 
aucune attaque dangereuse sur l'ensemble du territoire de la ville, bien 
que de nombreuses conduites empruntent des avenues arborisées, par 
exemple l'avenue d'Aïre qui comprend deux conduites de 800 mm de 
diamètre à proximité des arbres. 

Le traitement des canalisations et la surveillance des fuites, en colla
boration avec le Service des parcs et promenades qui contrôle l'état des 
arbres, doivent dans ce domaine également permettre de limiter les risques 
de dégâts sur les arbres de nos rues. 

Le président : 
Le 19 novembre 1974. Jules Ducret. 

No 1208, du 24 septembre 1974 

de Monsieur François DUCHÊNE (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : Aménagement du parc Bertrand. 

Le projet d'aménagement du parc Bertrand en liaison avec des tra
vaux nécessaires à la Protection civile ont suscité, comme le sait le 
Conseil administratif, des remous parmi la population riveraine dont 
l'Association des intérêts de Champel, en particulier, s'est faite l'inter
prète. Quelque 1 600 personnes ont ainsi très nettement fait connaître 
leur opposition au projet d'aménagement en bassin de quartier, voire en 
véritable piscine, de la réserve d'eau de la Protection civile prévue sur 
la partie du parc longeant l'avenue Eugène-Pittard. Elles ont aussi voulu 
manifester par-là leur volonté de voir les autorités municipales respec
ter les vœux de la donatrice, M"* Alfred Bertrand, qui entendait que 
les habitants du quartier puissent à l'avenir continuer à profiter d'un 
large espace de verdure, les parcelles cédées à la Ville devant conserver 
leur destination de parc public « aussi longtemps que possible et tant 
que des nécessités impératives n'imposeront pas une désaffectation ». 

Le Conseil administratif n'a, jusqu'ici, pas pris de position définitive 
à l'égard du projet et de son éventuel retrait, se bornant à ne pas le 
faire figurer dans le plan financier quadriennal 1974-1977. 
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Aussi est-il respectueusement invité à répondre aux questions sui
vantes : 

1. Le Conseil administratif entend-il renoncer définitivement à son pro
jet ou à tout autre projet touchant à l'intégrité du parc et à ses 
arbres ? 

2. Sinon, peut-il indiquer de manière précise quels sont ses projets en la 
matière, même à long terme ? 

3. A-t-il, cas échéant, une solution de rechange à proposer concernant 
la réserve d'eau de la Protection civile (aménagement en fontaine ou 
en bassin d'agrément, par exemple) ? 

F. Duchêne. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Le Conseil administratif a suspendu sine die l'étude d'un bassin de 
quartier dont la construction pouvait être envisagée dans la partie clô
turée du parc Bertrand, côté route de Florissant, mise précédemment à 
disposition du canton pour l'Instruction préparatoire physique (IP) et 
actuellement de Sport handicap. 

2. Quant à l'établissement, non contesté, d'une réserve d'eau dans ce 
secteur pour les besoins de la Protection civile, qui pourrait parfaitement 
être aménagée en bassin d'agrément, des études préliminaires ont été 
faites. 

Toutefois, aucun projet n'a été arrêté, une telle réalisation n'étant pas 
urgente. 

Le conseiller délégué : 
Le 19 novembre 1974. Roger Dafflon. 

No 1219, du 5 novembre 1974 

de Mademoiselle Juliette MATILE (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Villas propriété de la Ville de Genève à la rue Liotard. 

La Ville de Genève a acquis, il y a quelques années, des terrains, 
avec villas, sis aux n°s 21 et 23 de la rue Liotard. 

Le Conseil administratif peut-il nous renseigner sur les points sui
vants : 
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a) Les anciens propriétaires habitent-ils ces villas ? 

b) Si tel est le cas, quelles sont les conventions qui ont été passées, lors 
de l'achat de ces deux villas, avec les anciens propriétaires ? 

c) Dans le futur, à quelle destination le Conseil administratif réserve-t-il 
ces deux terrains ? 

J. Matile. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Rue Liotard 21 

H avait été convenu, lors de l'acquisition, que les ex-copropriétaires 
pourraient continuer à habiter, en tant que locataires de la Ville de 
Genève, .les appartements qu'elles occupaient dans l'immeuble sus-indiqué 
et ce pendant 3 ans à compter de la signature de l'acte d'achat intervenu 
en janvier 1971. 

Comme aucun élément ne justifiait l'évacuation à cette échéance, la 
location a été renouvelée d'année en année avec délai de résiliation de 
3 mois pour l'appartement de 6 pièces et 2 chambrettes au 2« étage 
occupé par l'une des copropriétaires en question ; quant à l'autre copro
priétaire, elle a retrouvé un nouveau logement et elle a dès lors quitté 
les lieux. 

Rue Liotard 23 

L'ancienne propriétaire avait demandé de pouvoir continuer à habiter 
la villa, en tant que locataire. Ayant pu être admise à la maison de 
retraite du Petit -Saconnex, elle y a renoncé et son fils a alors présenté 
une demande de location de la villa en cause, à laquelle il a été donné 
suite. Un bail a été conclu avec ce dernier. 

Destination future des immeubles Liotard 21-23 

Conformément aux explications données par le Conseil administratif 
lors des acquisitions (cf. notamment proposition 231 du 16 juin 1970) les 
parcelles en cause sont situées dans le périmètre du lotissement de Gei-
sendorf réservé à des installations scolaires, parcs, etc.. ; elles sont donc 
destinées, à terme et lorsque les nécessités l'exigeront, à l'extension des 
aménagements actuels. 

Le conseiller délégué : Le maire : 
Claude Ketterer. Pierre Raisin. 

Le 22 novembre 1974. 
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Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1223, de M. Marcel Bischof (S) : graines anticonceptionnelles pour les 
pigeons ; 

N° 1224, de Mlle Simone Chevalley (R) : feux de signalisation au carre
four rue du Vidollet-rue de Vermont ; 

N° 1225, de M. Norbert Le/eu (R) : l'humidification des locaux scolaires. 

b) orales : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai deux réponses à 
donner à des questions orales posées à une précédente séance. 

M. Case avait demandé pourquoi on ouvrait autant de trous au bas de 
la rue de Lyon. Je tiens à lui dire que ces trous sont consécutifs à l'instal
lation du gaz naturel, le chantier se situant rue de la Pépinière-rue de 
Lyon. 

Quant au chantier de la rue de Lyon, tout en bas, il a pour objet la 
signalisation lumineuse. 

Nous avons demandé aux diverses administrations de faire activer les 
travaux. 

M. Favre pensait qu'il y avait des sondages géologiques entrepris au 
bois de la Bâtie, du côté du restaurant. 

En fait, il ne s'agit pas de travaux géologiques, mais de la transforma
tion du réseau électrique, entre autres un poste de transformation de 
18 000-380 volts qui sera intégré au nouveau crématoire du cimetière de 
Saint-Georges. 

Mlle Juliette Matile (R). J'aimerais demander au Conseil administratif 
quelles sont ses intentions concernant l'aménagement de la plaine de 
Plainpalais, qui se trouve actuellement dans un état des plus lamentables. 

Il est regrettable de constater que l'on a offert un véritable bourbier 
aux forains pour installer leurs manèges sur la plaine de Plainpalais 
pendant les fêtes de fin d'année. 

M. Pierre Raisin, maire. Nous répondrons lors d'une prochaine séance. 

M. Edmond Gilliéron, vice-président. S'il n'y a plus d'autres questions, 
je vous remercie et je lève la séance. 

Séance levée à 23 h 30. 
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