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133e ANNÉE 1 N° 1 

M É M O R I A L 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

SÉANCE D'INSTALLATION 

Première séance —• Mardi 24 juin 1975, à 17 h 

Présidence de M. Edmond Corthay, doyen d'âge, 
puis de M. Edouard Givel, président 

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

Font excuser leur absence: MM. François Berdoz et Alex Burtin. 

Assistent à la séance: M m e Lise Girardin, maire, MM. René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer, Roger Dafflon et Pierre Raisiny conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du Conseil d'Etat du 13 juin 1975, le Conseil municipal est 
convoqué dans la salle du Grand Conseil pour mardi 24 juin 1975, à 17 h 
et à 20 h 30, et éventuellement pour mardi 1er juillet 1975, à 17 h et à 20 h 30. 



2 SÉANCE DU 24 JUIN 1975 (après-midi) 
Validation des élections 

(Les conseillers administratifs, M. Edmond Corthay, doyen d'âge, MUe Marie-
Claire Messerli, benjamine, et M. Albert Grivel, secrétaire du bureau du Conseil 
municipal, précédés et suivis d'huissiers, prennent place à la tribune.) 

M. Edmond Corthay, doyen d'âge (L). Je déclare la séance ouverte. 

M l l e Marie-Claire Messerli, benjamine de cette assemblée, sera secrétaire 
et je la prie de nous donner lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à la 
validation des élections des conseils municipaux, de l'arrêté du Conseil d'Etat 
relatif à la convocation du Conseil municipal, et de la lettre du Conseil admi
nistratif donnant la composition de son bureau et la répartition des services 
de l'administration entre ses membres. 

1. Lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat validant les élections 
des consei ls municipaux. 

ARRÊTÉ 

relatif à la validation des élections 

des conseils municipaux, du 27 avril 1975 

(excepté les communes de Céligny, Meyrin, Plan-les-Ouates et Vandœuvres) 
du 13 mai 1975 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu l'article 115 de la constitution, 

vu l'article 97 de la loi sur les votations et élections, du 23 juin 1961, 

arrête : 

Les élections des conseils municipaux du 27 avril sont validées. 

Certifié conforme 
Le chancelier d^Etat : 

J.-P. Galland 
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RÉSULTAT 
DES ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

du 27 avril 1975 

Récapitulation des bulletins retrouvés: 
Sans nom de liste 585 
Parti radical 3 972 
Parti socialiste 5 716 
Parti démocrate-chrétien 3 074 
Parti du travail 5 744 
Parti libéral 4 295 
Alliance des indépendants 766 
Vigilance 2 967 
Candidats autonomes 203 
Nuls et blancs 124 

Total 27 446 

Récapitulation des suffrages recueillis : Sièges : 

Parti radical 319 178 n 
Parti socialiste 457 779 18 
Parti démocrate-chrétien 247 369 10 
Parti du travail 460 612 18 
Parti libéral 344 225 13 
Alliance des indépendants 61 568 0 
Vigilance 237 461 9 
Candidats autonomes 16 616 0 
Nuls, blancs et sans nom de liste 50 872 __ 

Total 2 195 680 ~8Ô 

Ont été élus: 

Liste N° 1 PARTI RADICAL 

(12) Mm e 8 , MlleB, MM. 

1. GIRARDIN Lise 
2. CLERC Marcel 
3. CHEVALLEY Simone 
4. PERRIG Henri 
5. BERDOZ François 
6. OLIVET Jean 

Voix 
3953 
3759 
3717 
3701 
3701 
3700 
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7. SCHLEER Charles 3679 
8. PONCIONI Etienne 3642 
9. PROBST Walter 3635 

10. RAY Roland 3633 
11. NUSSBAUMER Armand 3607 
12. TORRENT Jacques 3581 

Remplaçants éventuels 

13. MATILE Juliette 3566 
14. LEFEU Norbert 3550 
15. GROS Marcel 3544 
16. ULMANN Claude 3544 
17. KREUTZER Robert 3529 
18. DUFOUR Etienne 3512 
19. TUA Jean 3509 
20. CORSAT Micheline 3497 
21. DUMONT Pierre-André 3483 
22. SCHAEFER Adonise 3481 
23. LE1GGENER Jean-Claude 3478 
24. DESSIBOURG Paul 3470 
25. LUTHI Ursula 3459 
26. NEGRETTI Jean-Pierre 3454 
27. PILORGET Ariette 3433 

Liste N° 2 PARTI SOCIALISTE 

(18) M m e s , M l l e s , MM. Voix 

1. KETTERER Claude 5748 
2. CLERC André 5617 
3. EXTERMANN Laurent 5602 
4. CHAPPUIS Georges 5536 
5. BISCHOF Marcel 5530 
6. SCHNEIDER-RIME Jeannette 5527 
7. KNECHTLI Albert 5526 
8. JACQUET Pierre 5522 
9. WIDMER Jacques-André 5521 

10. VANEY Louis 5514 
11. THOREL Marie-Louise 5513 
12. ZUMSTEIN Nelida-Elsa 5503 
13. COMBREMONT Francis 5485 
14. VORLET Bernard 5481 
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15. FRANÇOIS Marie-Laure 5477 
16. BURTIN Alex 5476 
17. JUNOD Marcel 5462 
18. PARADE Yves 5462 

Remplaçants éventuels 

19. DEMIERRE Léon 5454 
20. BECK Roger 5452 
21. DUCRY Francis 5438 
22. JATON Bernard 5431 
23. NASO Pierre 5412 
24. GIARDINI Marie-Louise 5407 
25. LIVRON Henri 5405 
26. MAIRE Ginette 5372 
27. CHRISTINAT Emile 5371 

Liste N° 3 PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN 

(10) M m e s , M l l e s , MM. Voix 

1. FOLLMI Dominique 3127 
2. PIGUET Emile 3116 
3. EMMENEGGER René 3092 
4. DUCRET Dominique 2930 
5. LOUIS Noël 2929 
6. CHAUFFAT Albert 2929 
7. MIAZZA Gilbert 2915 
8. MEHLING Henri 2914 
9. BERNASCONI Blanche 2895 

10. MORAND Madeleine 2884 

Remplaçants éventuels 

11. SAVARY Guy 2878 
12. TOFFEL Gustave 2835 
13. DESHUSSES Charles 2815 
14. MORATTI Chantai 2787 
15. RIONDET Roger 2782 
16. BURKARDT Maurice 2780 
17. DERUAZ Franck 2774 
18. COUSIN François 2773 
19. ROGET Angelica 2766 
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20. TRABICHET Jean 2750 
21. SCHUMACHER Lydia 2724 
22. DESPONDS Michel 2724 
23. ROCHE Eugène 2714 
24. DUPRAZ Georges 2708 

Liste N° 4 PARTI DU TRAVAIL 

(18) Mm e a , M1Ies, MM. Voix 

1. DAFFLON Roger 6278 
2. WICKY Nelly 5860 
3. FARINE Jacky 5705 
4. GILLIÉRON Edmond 5698 
5. HEDIGER André 5669 
6. NYFFENEGGER Louis 5666 
7. DUMARTHERAY Ariette 5664 
8. STUDER Gabrielle 5649 
9. JOHNER Pierre 5649 

10. ANNA Raymond 5647 
11. RUDAZ Michel 5646 
12. JOHNER Liliane 5641 
13. TRUB Hasmig 5638 
14. ECUYER René 5636 
15. CHOLLET Marie-Paule 5636 
16. LYON Jean-Pierre 5633 
17. RIGOTTI Aldo 5627 
18. 

Rei 

FAHRNI Jean 

«plaçants éventuels 

5620 

19. SCHREINER Robert 5614 
20. BOVEN Paul 5612 
21. ROBELLAZ Pierre 5612 
22. MEYLAN Georges 5606 
23. RAUBER Judith 5603 
24. MAYOR René 5602 
25. SULSER Monika 5596 
26. VUILLEUMIER Michel 5593 
27. SASSI Claude 5592 
28. BOURQUIN André 5590 
29. DELASPRE Pierre 5567 
30. ECUYER Robert 5547 
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Liste N° 5 PARTI LIBÉRAL 

(13) Mm e 8 , M l le8, MM. Voix 

1. RAISIN Pierre 4380 
2. SEGOND Claude 4217 
3. MARTI Claire 4199 
4. BLONDEL Denis 4165 
5. CORTHAY Edmond 4155 
6. DUCHÊNE François 4155 
7. GIVEL Edouard 4152 
8. MONNEY Emile 4148 
9. DE COULON Georges 4110 

10. MARFURT-HAUETER Christiane 4085 
11. AUBERT Yves 4080 
12. DOLDER Pierre 4055 
13. PAUTEX Eric 4051 

Remplaçants éventuels 

14. MESSERLI Marie-Claire 4041 
15. DENTAN Paul-Emile 4027 
16. DUNAND Jacques 4024 
17. ROCHAT Claude-Olivier 4018 
18. DUBOIS-FERRIÈRE Henri-Jean 4015 
19. VERNET-BAUD Renée 4012 
20. PLANCHEREL Roland 3993 
21. BURNAND M4chel 3992 
22. DAVID Paul 3944 
23. ROULIER Michel 3935 
24. GRAU Yves 3932 
25. VAAGE Olav 3927 

Liste N° 6 ALLIANCE DES INDÉPENDANTS 

Ce parti n'a pas obtenu de siège. 

Ont obtenu des suffrages: 

M m l i e s , Mes, MM. Voix 

1. ZURCHER Daniel 832 
2. TORNARE Michel 820 
3. BROVARONE Jeanne 793 
4. DELARUE Madeleine 792 
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5. MONNERAT Caroline 783 
6. ROSSELET Jean 781 
7. CHERVET Herbert 780 
8. DELPIN Gilles 778 
9. DRUEY Paul 777 

10. JEAN-RICHARD Charles 773 
11. PORTMANN Alain 772 
12. WOHLGEMUTH Jean 767 
13. BUHLMANN Alain 767 
14. RITZENTHALER Jean 766 
15. GREMINGER Bertrand 766 
16. BLANCHUT Serge 766 
17. MOTTAZ Roger-Louis 763 
18. MOTTAZ Francis 760 
19. BROVARONE René 758 
20. MONSCIANI Marcel 757 
21. STEIGER Rolf 757 

Liste N° 7 PARTI « VIGILANCE » 

(9) Mm e s , M l l e s , MM. Voix 

1. METTRAL Reynald 3038 
2. FAVRE Jean-Jacques 3002 
3. SCHLAEPFER Arnold 2998 
4. DUMARTHERAY Gil 2991 
5. BAEHLER Raoul 2954 
6. STETTLER Hans 2945 
7. THORENS François 2913 
8. JACQUIARD-RENEVIER 

Jacqueline 2901 
9. MAGNENAT Gilbert 2897 

Remplaçants éventuels 

10. LA PRAZ François 2892 
11. STETTLER Fritz 2890 
12. ROSSIER André 2887 
13. BACHOFNER Walter 2882 
14. REALI Bruno 2882 
15. STOCKER Ursula Suzanne 2880 
16. BRUN Jean-Claude 2880 
17. FROIDEVAUX Jean 2878 
18. TSCHUMI Eric 2878 
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19. GUTKNECHT Laurent 2878 
20. MESSERLY Andrée 2876 
21. BAUMANN Charles 2876 
22. HUSER Bernard 2875 
23. AEBERLI Jacques 2874 
24. OBERSON Jean-Jacques 2870 
25. GUDINCHET Anita 2867 
26. BERTOLI Max 2862 
27. CEPPI Alberto 2857 
28. GENIER Nadia 2855 

Liste N° 8 CANDIDATS AUTONOMES 

Ce parti n'a pas obtenu de siège. 

Ont obtenu des suffrages: 

MM. 

1. MAGNAT Benoît 389 
2. BARBIER Jean-Luc 376 
3. BUCHMANN René 358 

2. Lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat convoquant le Conseil 
municipal. 

ARRÊTÉ 

relatif à la convocation du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

du 28 mai 1975 
LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu l'arrêté du 13 mai 1975 validant les élections municipales du 27 avril 
1975; 

vu l'article 60, alinéa 3 de la loi sur l'administration des communes, du 
3 juillet 1954, 

arrête : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, élu le 27 avril 1975, est convoqué 
pour le mardi 24 juin 1975, à 17 h et 20 h 30, salle du Grand Conseil, en séance 
d'installation, avec Tordre du jour annexé au présent arrêté. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat : 

J.-P. Galland. 
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Genève, le 13 juin 1975. 

SÉANCE D'INSTALLATION 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE GENÈVE 
est convoqué pour le 

mardi 24 juin 1975, à 17 h et 20 h 30 
Salle du Grand Conseil - Hôtel de Ville 

Ordre du jour 

1. Lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat validant les élections des Conseils 
municipaux. 

2. Lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat convoquant le Conseil municipal. 

3. Lecture de la lettre du Conseil administratif relative à la composition de 
son bureau ainsi qu'à la répartition des services de l'administration entre 
ses membres. 

4. Prestation de serment des membres du Conseil municipal entre les mains 
du doyen d'âge. 

5. Election du président, lequel entre immédiatement en charge. 

6. Prestation de serment du doyen d'âge. 

7. Election : 

a) du premier vice-président, 

b) du deuxième vice-président, 

c) des deux secrétaires. 

8. Communications du Conseil administratif. 

9. Communications du bureau du Conseil municipal. 

10. Fixation des jours et heures des séances. 

11. Election de 5 membres de la commission de réclamation de la taxe pro
fessionnelle communale (loi générale sur les contributions publiques du 
9 novembre 1887 modifiée le 18 février 1959 — Règlement du Conseil 
municipal (RCM) art. 111, lettre B, ch. 1). 

12. Election de 3 conseillers municipaux pour faire partie du Conseil de la 
Fondation de radiodiffusion et télévision à Genève (statut de la Fondation 
du 1er mars 1965, art. 8 — RCM, art. 111, lettre B, ch. 2). 

13. Election de 7 conseillers municipaux pour faire partie du Conseil de la 
Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de la 
Ville de Genève (statut de cette Fondation du 11 mars 1955,-art. 8 — 
RCM, art. 111, lettre B, ch. 3). 

i 
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Convocation du Conseil municipal 

14. Election de 5 membres du Conseil de la Fondation « Grand Théâtre de 
Genève» (statut de cette Fondation du 21 avril 1964, art. 8 — RCM, art. 
111, lettre B, ch. 4). 

15. Election de 3 membres du Conseil de la Fondation pour l'aménagement 
du quartier des Grottes (statut de cette Fondation du 21 décembre 1968, 
art. 6 — RCM, art. 111, lettre B, ch. 5). 

16. Election d'un membre du Conseil d'administration de la Caisse hypo
thécaire du canton de Genève en remplacement de M. Lucien Billy, 
démissionnaire (statut de cet établissement du 10 juin 1950, art. 15 — 
RCM, art. 111, lettre A, ch. 2). 

17. Election de 15 membres de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme (RCM, art. 104). 

18. Election de 15 membres de la commission des finances (RCM, art. 104). 

19. Election de 15 membres de la commission des pétitions (RCM, art. 104). 

20. Election de 15 membres de la commission sociale (RCM, art. 104). 

21. Election de 15 membres de la commission des écoles et de la jeunesse 
(RCM, art. 104). 

22. Election de 15 membres de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile (RCM, art. 104). 

23. Election de 15 membres de la commission des travaux (RCM, art. 104). 

24. Election d'un conseiller municipal, proposé par la commission des écoles 
et de la jeunesse, pour faire partie du comité de l'Association genevoise 
des bains de mer (RCM, art. 111, lettre A, ch. 4). 

25. Rapports de la commission ad hoc du Grand Casino et de la commission 
des travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'exécution d'un remaniement parcellaire et de la constitution 
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 (N° 190 A). 

Rapporteurs: M. Denis Blondel (Commission Grand Casino) 
M. Etienne Poncioni (Commission des travaux) 

26. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 945 000 
francs, d'un immeuble sis route de Frontenex 56bis (N° 225 A). 

Rapporteur: M. Charles Schleer 
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27. Rapports de majorité et de minorité de la commission des beaux-arts, de 
la culture et du tourisme, chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la souscription de 25 000 francs à titre de parti
cipation de la Ville de Genève au capital de garantie destiné à couvrir 
le déficit éventuel des manifestations prévues en 1975 dans le cadre des 
XXVe8 Rencontres internationales de Genève (N° 231 A/B). 

Rapporteurs: M l l e Juliette Matile (majorité) 
M m e Hasmig Trub (minorité) 

28. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat, pour le prix de 
1 750 000 francs, d'une parcelle sise angle route de Lausanne - chemin de 
l'Impératrice (remplace la proposition N° 303 du 26 mars 1971, approuvée 
par le Conseil municipal le 21 avril 1971) (N° 1). 

29. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
8 300 000 francs pour la construction d'un bâtiment locatif avenue 
Ernest-Pictet 10-12 (N° 2). 

30. Proposition du Conseil administratif en vue de l'échange de parcelles 
propriété de la Ville de Genève sises rue Liotard 73-75 contre les immeubles 
rue de la Pépinière 4 et rue de la Servette 38 - rue Jean-Robert-Chouet 4 
et le versement, par la Ville de Genève, d'une soulte de 800 000 francs 
(N° 3). 

31. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix 
de 133 000 francs, d'un immeuble sis rue du Cercle 63 (N° 4). 

32. Réponse à l'interpellation de M. Francis Combremont, conseiller muni
cipal, concernant les Services industriels de Genève et les raccordements 
avec le chauffage à distance. 

33. Interpellation de M. Jacky Farine, conseiller municipal, concernant la 
politique culturelle de la Ville de Genève. 

34. Propositions des conseillers municipaux. 

35. Interpellations. 

36. Questions. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 
Le chancelier d'État : 

J.-P. Galland. 

P. S. Si l'ordre du jour n'est pas épuisé le mardi 24 juin, le Conseil municipal 
est d'ores et déjà convoqué en séance extraordinaire le mardi 1er juillet, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Adjonction 
à Tordre du jour des séances du Conseil municipal de la Ville de Genève 

des mardis 24 juin et 1er juillet 1975 

32 bis. Réponse à la motion de M. Walter Probst, conseiller municipal, 
concernant la création d'un marché dans le périmètre de la Vieille 
Ville. 

37. Requêtes en naturalisation genevoise: l r e liste. 

N.B. La présence de la majorité des membres du Conseil municipal est 
nécessaire pour délibérer sur les demandes en naturalisation (Loi du 
16 décembre 1955). 

13 juin 1975. 

3. Lecture de la lettre du Conseil administratif relative à la 
composition de son bureau ainsi qu'à la répartition des 
services de l'administration entre ses membres. 

Genève, le 18 juin 1975 
VILLE DE GENÈVE 

CONSEIL ADMINISTRATIF Monsieur le Président 
du Conseil municipal de 
la Ville de Genève 
GENÈVE 

Monsieur le Président, 

Nous vous informons que le Conseil administratif, au cours de sa séance 
du 17 juin, a procédé à l'élection de son bureau comme suit pour l'année 
législative 1975-1976: 

Maire: M m e Lise Girardin. 

Vice-président: M. René Emmenegger. 

La répartition des services entre les membres du Conseil administratif a 
été arrêtée comme suit : 
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M. Pierre Raisin (M. René Emmenegger, suppléant): 

Secrétariat général du Conseil administratif, économat municipal, plani
fication à long terme, contrôle financier, services financiers, assurances, 
comptabilité générale et titres, office du personnel, loyers et redevances, taxe 
professionnelle communale, office de l'informatique, garage municipal. 

M. Claude Ketterer (M. Roger Daffion, suppléant): 

Service immobilier, éclairage public, architecture, entretien des bâtiments, 
chauffage, voirie et nettoiement. 

Mme Lise Girardin (M. Claude Ketterer, suppléant): 

Beaux-arts et culture, spectacles et concerts, bibliothèques, musées et 
collections, tourisme. 

M. Roger Daffion (M. Pierre Raisin, suppléant): 

Sports, enquêtes et surveillance, halles et marchés, service vétérinaire 
municipal et de l'abattoir, service d'incendie et de secours, protection civile. 

M. René Emmenegger (M m e Lise Girardin, suppléante): 

Ecoles municipales, institutions pour la jeunesse, parcs et promenades, 
état civil, pompes funèbres et cimetières, service social. 

Nous vous présentons, Monsieur le Président, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le secrétaire général : Le maire : 
J. P. Guillermet Lise Girardin 

M. Roger Daffion, conseiller administratif. Monsieur le Président, Mesdames 
et Messieurs, vous venez d'entendre la lecture de la lettre du Conseil admi
nistratif, aux termes de laquelle vous constatez qu'une fois de plus, la majorité 
a refusé le droit au représentant du Parti du travail d'accéder à la fonction de 
maire, parce que ce représentant est un communiste. 

En prenant cette décision, la majorité fait fi du vote populaire qui a été 
clairement exprimé en donnant plus de 50% de ses voix à la gauche. Ce corps 
électoral, en manifestant si clairement sa confiance, savait ce qu'il faisait; 
même les partis dits de « l'entente » l'ont dûment averti du danger qu'il courait 
s'il votait pour un communiste. Et pourtant, les électeurs ont renouvelé leur 
confiance d'une façon plus marquée que les deux fois précédentes. 
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Cette déclaration, je l'ai faite au Conseil administratif, peut-être de façon 
moins détaillée, mais j 'ai protesté au Conseil administratif à l'issue du vote, 
au vu des résultats. 

Je tiens à le souligner. Je proteste contre cet ostracisme à mon égard et 
à l'égard du Parti du travail, ceci en violation des principes démocratiques les 
plus élémentaires. Si je le répète ici, c'est parce qu'on m'a répondu que c'était 
non seulement la décision des états-majors des partis, mais aussi la décision 
des groupes du Conseil municipal. Il paraîtrait que tous les conseillers muni
cipaux des partis bourgeois ont été consultés sur la décision à prendre. Les 
conseillers municipaux ici présents jugeront si la démocratie a été respectée 
dans chacun des groupes. 

C'est donc parce que je suis communiste que l'on ne veut pas que je sois, 
à mon tour, maire de la Ville. On voudrait faire de nous, les communistes, des 
gens à part. On essaie de démontrer que nous ne sommes pas comme les 
autres. 

Sachez bien, Mesdames et Messieurs, qu'à l'exception de la classe possé
dante, à l'exception des représentants du grand capital, toutes les couches de 
la population sont représentées dans le groupe du Parti du travail. Ce groupe 
est composé d'ouvriers — je crois même que c'est le seul groupe qui ait des 
ouvriers manuels — d'employés, d'enseignants, d'intellectuels, de professions 
libérales, de ménagères et mères de famille. Oui, les communistes sont des 
hommes comme les autres, sont des femmes comme les autres. Ils vivent 
comme tout le monde. Ils ne sont pas infaillibles, ni sans défauts. Ils partagent 
les joies et les peines de tous les travailleurs. 

Nous sommes, et j 'en suis fier, le peuple. Nous vivons avec le peuple. Et 
j'aimerais vous rappeler — je ne sais plus si je l'ai déjà dit ici, mais cela vaut 
la peine de le lire, — un petit texte de M. Mabut qui, en 1974, était président du 
Parti démocrate-chrétien, paru dans l'hebdomadaire « Communauté ». 

Dans « Communauté » du 10 octobre 1974, M. Mabut relevait ceci en 
parlant des communistes: 

« Les militants communistes ont le contact, s'occupent des gens, les 
écoutent, leur parlent, les soutiennent, sans compter ni leur peine ni leur énergie. 
Ils sont là dans la vraie vie. Ce qu'ils professent de leur doctrine compte à 
peine. Ils sont là et accordent toute la considération nécessaire, tout le temps 
qu'il faut. Bref, les communistes vivent avec les gens et s'intéressent à eux. » 

Et c'est vrai. Je le souligne: nous sommes fiers de l'être et nous continuerons 
dans cette voie. 

Ceux qui nous ont fait confiance ne sont pas tous des communistes, loin 
s'en faut. Mais écoutez bien, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
et vous, les dirigeants de parti: beaucoup de ceux qui n'ont pas voté com-
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muniste, qui n'ont pas voté Parti du travail, sont indignés. Ils nous l'ont dit 
et vous l'ont fait connaître, vous le savez. Vous avez beau essayer de justifier 
cette attitude en nous faisant des procès d'intentions, en prétendant que si 
nous étions en majorité, nous ferions la même chose. Ce sont de faux prétextes, 
comme certaines accusations écrites dans la presse concernant le Parti du 
travail sont des mensonges. 

Il faut nous juger sur nos actes, sur ce que nous sommes. C'est ce que fait 
le peuple en votant à la majorité pour la gauche, et en votant à la majorité 
pour le candidat du Parti du travail. 

(Applaudissements nourris sur tous les bancs de la gauche.) 

M. Edmond Corthay, doyen d'âge (L), s'adressant à M. Hediger qui demande 
à intervenir dans la discussion Je ne peux pas vous donner la parole puisque 
vous n'êtes pas assermenté ! 

MM. André Hediger et Aldo Rigotti, avec leurs camarades, protestent 
énergiquement et M. Hediger fait une motion d'ordre. 

M. André Hediger (T). Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à 
la suite de la déclaration de M. Dafflon, j 'ai levé la main et il me semblait avoir 
droit à la parole, étant donné que je suis encore sous l'ancienne législature où 
j 'ai prêté serment. 

Ma motion d'ordre va aussi dans un autre sens, Monsieur le président ! 

Je m'étonne d'une décision qui a été prise par le bureau sortant du Conseil 
municipal. Une demande a été présentée par notre parti pour la Télévision 
suisse alémanique, qui fait un reportage sur notre section du Parti suisse du 
travail et voulait filmer la prestation de serment de cette assemblée. Il semble 
que le bureau sortant n'ait pas voulu prendre de responsabilité, ce qui nous 
étonne. Car, dans bien d'autres cas, chaque année, lors du changement de 
présidence, le bureau sortant prend un certain nombre d'engagements pour 
le nouveau bureau. 

Nous nous étonnons qu'on ait refusé à la Télévision alémanique, après 
notre demande, l'autorisation de venir filmer ce soir la prestation de serment. 

Nous demandons donc que cette assemblée se prononce, avant la prestation 
de serment, pour donner cette autorisation de filmer à la Télévision alémanique. 
Il en va ici de la liberté de l'information pour les citoyens et le peuple. 

Ou vous êtes pour les libertés, et vous votez pour, ou vous êtes contre, 
et dans ce cas, vous serez antidémocratiques, et nous le ferons savoir dans la 
population entière ! 

Je demanderai donc un vote sur cette question, Monsieur le Président ! 
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Mm e Lise Girardin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
je ne tiens pas compte de l'intervention de M. Hediger, puisqu'il n'a pas le 
droit à la parole, mais... 

Tumulte sur les bancs du Parti du travail et des voix scandent : Nous avons 
le droit ! Nous avons le droit ! 

Mme Girardin s'interrompt en attendant que le calme revienne. 

C'est dommage, parce que si vous me laissiez finir la phrase, je vous dirais 
que j 'ai trouvé une solution ! 

M. André Hediger. Pas de cinéma ! Laissez venir la télévision ! 

Mme Lise Girardin. Ce n'est pas du cinéma, on parle de télévision ! 

Il est de fait que la télévision, pour filmer que ce soit une séance du Grand 
Conseil ou du Conseil municipal, doit demander l'autorisation d'une manière 
absolument formelle. C'est ce qui se fait en général, et le président du Grand 
Conseil, ou du Conseil municipal, soumet la demande d'autorisation à l'as
semblée qui est seule bastante. 

Vous êtes dans un cas évidemment difficile, puisque la Télévision suisse 
alémanique est venue filmer votre prestation de serment et que vous ne pouvez 
pas prendre de décision puisque vous n'avez pas prêté serment ! C'est un cercle 
vicieux, et c'est parfaitement désagréable. 

Je pense qu'il y aurait une possibilité. C'est que le doyen d'âge, en tant que 
président de cette assemblée, demande au Conseil municipal, bien que ce dernier 
n'ait pas le droit de prendre position, si la Télévision suisse alémanique peut 
filmer la prestation de serment. 

Nous n'avons, hélas, pas le droit, nous, Conseil administratif, de le 
demander, puisque c'est le Conseil municipal qui est seul bastant. 

Pourquoi l'autorisation écrite n'est-elle pas parvenue à l'ancien bureau? 
Je vous donne l'explication. 

M. Hediger a demandé l'autorisation, au nom du Parti du travail, je crois, 
puisque la Télévision suisse alémanique voulait filmer le Parti du travail. 
M. Hediger a informé la Télévision qu'il demandait cette autorisation et qu'il 
écrirait une lettre dans ce sens. Cette lettre est parvenue au Secrétariat vendredi, 
et la Télévision suisse alémanique a téléphoné au Secrétariat de son côté pour 
demander s'il fallait faire une demande écrite. On lui a répondu qu'il n'y 
avait pas besoin de deux demandes d'autorisation, puisque M. Hediger l'avait 
faite, et que ce serait le bureau — c'est-à-dire le nouveau bureau — qui 
donnerait l'autorisation. 

Ce qui intéresse la Télévision suisse alémanique, c'est la prestation de 
serment et quelques séquences de cette séance du Conseil municipal. 
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Je laisse maintenant au président de l'assemblée, au doyen d'âge, le soin 
de savoir s'il peut demander à ce Conseil municipal, qui n'est pas encore 
constitué parce qu'il n'a pas prêté serment, l'autorisation de filmer cette 
prestation de serment. 

Si toutefois cela ne pouvait pas être le cas... (remarques). Ecoutez ! C'est 
vous qui êtes intéressés, écoutez ce que je propose ! 

Si toutefois ce ne pouvait pas être le cas, comme je trouve tout de même 
absolument curieux que des gens de l'information soient venus pour rien, 
cela me semble même aberrant, je proposerai qu'une fois que vous aurez 
prêté serment, une fois que le président de ce Conseil municipal sera élu, il 
puisse prendre une résolution présidentielle et demande aux personnes de la 
Télévision alémanique de filmer au moins les séquences qu'ils voudront. 

Cela me semble pouvoir répondre à votre souhait légitime d'information. 

Je répète ma deuxième proposition pour qu'elle soit bien claire: 

Une fois que le président de ce Conseil municipal serait élu, il prendrait 
une résolution présidentielle et ferait entrer les cameramen de la télévision. 

Une information maintenant: nous sommes déjà aveuglés par les lampes 
à cause de prises de vue de télévision. C'est celle du Cycle d'orientation qui a 
demandé, lui, l'autorisation en son temps et qui l'a donc reçue. 

M. Edmond Corthay, doyen d'âge (L). Pour simplifier les choses, je vais 
vous faire donner lecture de la lettre du Parti du travail à ce propos, lettre 
adressée à M. Marcel Clerc, président du Conseil municipal de la Ville de 
Genève. 

PARTI SUISSE DU TRAVAIL 
Section de Genève 

Monsieur Marcel Clerc 
président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Genève, le 20 juin 1975. 

Monsieur le président, 

J'ai l'honneur de vous informer que la télévision de Suisse alémanique, 
qui va réaliser un reportage sur notre parti, souhaite pouvoir filmer le Conseil 
municipal de la Ville de Genève lors de la première séance de la législature 
le 24 juin prochain à 17 h. 
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Nous vous serions très obligés de bien vouloir lui en accorder l'autorisation. 
J'espère que vous voudrez bien répondre favorablement à cette requête 

et vous prie de croire, Monsieur le président, à mes sentiments de parfaite 
considération. 

André Hediger 

Conseiller municipal 

M. Edmond Corthay, doyen d'âge (L). Je demande à cette assemblée d'expri
mer son opinion à ce propos. 

M. Jean-Jacques Favre (V), fait une motion d''ordre. 

M, Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, je suis navré d'inter
venir. Nous sommes ici 80 personnes non assermentées... 

M. Aldo Rigotti. Alors, tais-toi ! (Rires.) 
D'autres invectives à l'adresse de l'orateur. 

M. Jean-Jacques Favre. Monsieur le président, toute décision prise ce 
soir avant la prestation de serment est considérée comme nulle. 

Il faut respecter le règlement une fois pour toutes, assermenter le Conseil 
municipal, et après discuter de ce problème. 

(Remarques diverses dans rassemblée.) 

M. Edmond Corthay, doyen d'âge (L). En tant que président de cette 
assemblée, je déclare que la Télévision suisse alémanique peut visionner ! 

(Bravos sur les bancs de la gauche.) 

M. Edmond Corthay. Je constate que la convocation expédiée par le 
Conseil d'Etat à chacun des conseillers municipaux comporte l'ordre du jour 
de la présente séance. Vous avez reçu également une adjonction à cet ordre du 
jour comportant les points 32bis et 37. 

Je salue la présence des quatre conseillers administratifs anciens et je les 
félicite de leur réélection. 

J'accueille M. René Emmenegger, nouveau conseiller administratif, auquel 
j'adresse des vœux pour sa nouvelle fonction. 

Je veux adresser aussi des félicitations à M m e Lise Girardin, nouveau maire, 
ainsi qu'à M. René Emmenegger, pour son accession à la vice-présidence. 

Je pense être votre interprète en adressant des félicitations à M. Pierre 
Raisin, pour la manière excellente et distinguée avec laquelle il a exercé la 
mairie pendant l'année dernière. 
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Je salue les représentants de la presse, à qui je transmets nos remerciements 
pour la contribution qu'ils apportent à notre vie politique en établissant des 
comptes rendus qui relatent parfaitement les débats sur les nombreux pro
blèmes municipaux. 

Ensuite de leur réélection ou élection, les conseillers administratifs ont été 
remplacés au Conseil municipal par les viennent ensuite des partis auxquels 
ils appartiennent: 

M. Claude Ketterer par M. Léon Demierre (S)., 

M. Roger Daffion par M. Robert Schreiner (T)., 

M. Pierre Raisin par M l l e Marie-Claire Messerli (L)., 

M. René Emmenegger par M. Guy Savary (DC)., 

M m e Lise Girardin par M l l e Juliette Matiîe (R). 

J'invite la secrétaire à procéder à l'appel nominal. 

(Il est procédé à rappel nominal.) 

Je vous informe que M. Alex Burtin et M. François Berdoz sont excusés. 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers municipaux, 
Madame le maire, Messieurs les conseillers administratifs, 

Il faut admettre que je suis le doyen de vous tous ce soir, ce qui me donne 
un sentiment de mélancolie, car je fais partie de ceux que l'on classe dans la 
catégorie du quatrième âge, et pourtant je me sens encore jeune de cœur et de 
caractère. 

Je veux tout d'abord dire à M. Marcel Clerc, notre président sortant, 
combien nous avons apprécié sa façon de diriger les débats de ce Conseil, avec 
bienveillance et une autorité pleine de courtoisie, de finesse et d'amitié; nous 
l'en remercions. 

J'adresse un souvenir cordial à nos anciens collègues qui ne se sont pas 
représentés et à ceux qui n'ont pas eu la faveur du corps électoral. Je souhaite 
la bienvenue aux nouveaux conseillers et félicite les anciens qui ont été réélus. 

Pour moi, c'est un grand honneur de présider l'ouverture de cette première 
séance de la législature et cela me réconcilie avec l'implacable destin qui m'a 
relégué déjà dans un âge canonique. 

Je tiens à relever que si notre ancien collègue Henri Livron avait été réélu, 
c'est lui qui, doyen, aurait présidé pour la quatrième fois cette séance de 1975 
après celles de 1963, 1968 et 1971. 
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Je voulais le mentionner et dire tout simplement merci à cet ami que nous 
avons apprécié particulièrement, entre autres, pour sa persévérance à réclamer 
un ascenseur utile pour les personnes âgées qui doivent se rendre à l'Hôtel de 
Ville. Nous savons que ce vœu doit se réaliser dans un proche avenir. Nous 
lui adressons le souvenir et les messages d'amitié de tous ses anciens collègues. 

Cette nouvelle législature qui s'engage doit être à la mesure tout au moins 
de ce qui s'est fait, mais il faut former le souhait que chacun part, aujourd'hui, 
dans le dessein de faire mieux. 

Doyen d'âge et conseiller municipal depuis 1955, je peux évoquer tout ce 
qui a été réalisé et a marqué cette période révolue de la vie municipale de la 
Ville de Genève. 

Le budget annuel a passé de 39,5 millions en 1955 à 266,5 millions en 1975. 

Les crédits extraordinaires pour ces vingt dernières années ont atteint le 
chiffre de 1 milliard 23 millions. Et pour ces quatre dernières années 1971-1974, 
c'est 394 millions qui ont été engagés, soit le 38,5%. 

C'est dire l'importance et la progression prises ces dernières années par des 
investissements qui ont été constructifs et productifs. 

Des réalisations importantes ont fait de la cité une ville moderne en utilisant 
efficacement les ressources financières disponibles. Malgré les dépenses mul
tiples intervenues, les finances de la municipalité, bien gérées, sont saines et 
parfaitement équilibrées, et ont laissé apparaître ces dernières années des bonis 
importants. 

En ce qui concerne cette nouvelle législature, le Conseil administratif a 
déjà cadré son action politique dans le programme financier quadriennal 
1974-1977, qu'il a aménagé ultérieurement aux circonstances économiques. 
Il est de fait que, pour 1974, certains projets prévus ont été, soit reportés à 
plus tard, soit ramenés à un niveau moins onéreux. 

Nous espérons que la politique que la Ville a appliquée ces dernières 
années, d'entreprendre des travaux d'investissement dans la mesure de ses 
ressources et moyens financiers, sera poursuivie. 

Nous constatons que les investissements d'équipement en Suisse semblent 
pâtir d'une retenue plus prononcée, qui crée un impact décisif sur l'évolution 
de la demande globale. Des facteurs conjoncturels dans certaines branches 
économiques conduiront à faire une adaptation de leur structure qui pourra 
être douloureuse. 

Pour la première fois depuis longtemps, l'économie suisse se trouve pré
sentement dans une phase de recul qui affecte certaines entreprises et frappe 
un public qui se sent de moins en moins rassuré. Ces préoccupations dominantes 
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nous mettent en demeure de suivre avec attention les tendances dans la mesure 
de nos moyens, de sympathiser et de trouver des solutions vitales pour aider 
ceux qui sont atteints par cette récession. 

L'immense défi actuel lancé à notre génération consiste à créer partout 
davantage d'autonomie et de solidarité sociale. 

Un signe annonciateur d'un revirement de tendance économique ne s'est 
malheureusement pas encore manifesté. 

Les rapports entre l'Etat et les communes préoccupent de nombreuses 
municipalités. Notre Conseil a chargé une commission qui doit aborder et 
analyser les points de friction. Nous souhaitons vivement que l'Etat s'arrête 
aussi à nos problèmes et les comprenne, et que soient supprimées rapidement 
ces divergences qui ne devraient pas se manifester. 

Nous désirons souligner la désinvolture avec laquelle l'Etat a autorisé la 
construction de certains édifices qui enlaidissent considérablement, là où ils 
sont placés, la physionomie de notre cité; nous citerons entre autres: la Caisse 
d'épargne, l'Uni II, l'immeuble construit sur l'emplacement de l'ancien Hôtel 
de Russie, et j 'en passe. Nous nous élevons devant cet outrage fait au visage 
de notre ville et de notre environnement. 

Je suis pleinement d'accord sur les idées émises par un conseiller municipal 
qui, au cours d'une conférence récente, a parlé et traité du vrai urbanisme, qui 
est certainement le domaine négligé de la gestion des villes. Il faudrait considérer 
l'urbanisme comme une science, non pas fantaisiste, mais équilibrée. On doit 
être capable d'édifier qualitativement pour les hommes. Je veux croire que, 
dès à présent, on voudra mieux tenir compte des principes de base rationnels 
afin de réaliser des ensembles harmonieux. C'est ce que je souhaite le plus. 

Dans les mutations que nous sommes en train de vivre, un courant est à 
remonter contre l'abandon des responsabilités. Il nous semble particulièrement 
grave que les électeurs aient fait preuve d'une si grande indifférence politique 
lors des dernières élections. La participation n'a été que de 30,8% pour le 
Conseil municipal et de 25,5 % pour le Conseil administratif. Ce phénomène 
démontre l'affaiblissement de la préoccupation politique de la grande majorité 
de la population. 

Il faut être attentif aux besoins de tous et ne pas les rebuter par notre 
politique et un constant appel aux urnes. 

Je tiens également à me pencher sur l'environnement de la vie des personnes 
âgées. Leur nombre augmente fortement chaque année et nous devons nous 
préoccuper de l'obligation que nous aurons de plus en plus de trouver des 
solutions pour les aider. FI nous paraît que nous faisons beaucoup pour eux. 
Les clubs d'aînés en réunissent un grand nombre. Mais il reste tous ceux qui 
ne peuvent plus quitter leur chez-soi, les abandonnés de leurs proches. Ils 
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vivent une existence terne, vivotent et déclinent rapidement. Il est urgent de 
prévenir les cas désespérés, d'aider et d'encourager chacun, et d'apporter un 
rayon de soleil dans leur ciel grisaille. 

Je souhaite que l'on s'arrête un moment sur les jeunes et leurs problèmes, 
qui deviennent quelquefois douloureux ou tragiques et devant lesquels nous 
ne semblons pas armés. C'est le désarroi et les faiblesses de certains jeunes 
devant la complexité de la vie moderne. Ils manquent de foi en quelque chose 
de solide, ils n'ont pas de but défini, ce qui les traumatise. Ils arrivent à agir 
d'une manière désaxée ou malheureuse. 

Notre société sera contrainte de plus en plus à intervenir pour entourer, 
aider, protéger et réconforter ces désemparés et pour les défendre des trafiquants 
honteux qui exploitent perfidement leur naïveté. 

Nous devons impérativement chercher des solutions pour les préserver, 
participer à des sauvetages, les éduquer et les recycler dans la vie. C'est une 
œuvre vitale de notre société. Notre service social doit se pencher sur ces 
problèmes des jeunes et se préparer à y faire face. 

De nombreux problèmes surgiront pendant ces quatre années. -Il est 
nécessaire de se préparer à les aborder avec sagesse et en considérant le but 
général, qui est de construire une cité meilleure. 

Nous sommes appelés. Marchons ensemble à la recherche d'un équilibre 
fondamental qui doit être résolu en gardant ce qu'il y a de vivant dans nos 
traditions. 

(Longs applaudissements sur tous tes bancs.) 

4. Prestation de serment des membres du Conseil municipal 
entre les mains du doyen d'âge. 

M. Edmond Corthay, doyen d'âge (L). Nous allons passer au chiffre 4 de 
notre ordre du jour: prestation de serment des membres du Conseil municipal. 
(Le doyen d'âge se lève.) 

Je vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
à vous lever pour écouter la lecture du serment, ainsi que la tribune. 

Je donne lecture du serment ci-après: 

« Je jure ou je promets solennellement : 

— d'être fidèle à la République et Canton de Genève, 
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— d'obéir à la constitution et aux lois et de m'acquitter de mes fonctions avec 
honneur, zèle et exactitude, 

— de garder le secret dans tous les cas où il me sera enjoint par le Conseil 
municipal. » 

J'invite le secrétaire du bureau, M. Grivel, à procéder à l'appel en 
laissant le temps à chaque conseiller de répondre, et je prie chacun d'eux, à 
l'appel de son nom, de lever la main droite et de répondre « Je le jure » ou 
«Je le promets ». 

(M. Grivel procède à l'appel.) 

M. Edmond Corthay, doyen d'âge (L). Il est pris acte de votre serment. 

Les conseillers absents ce soir prêteront serment au cours d'une prochaine 
séance. Ce sont, comme déjà dit, MM. Alex Burtin et François Berdoz. 

Je prie l'assemblée de s'asseoir. 

5. Election du président, qui entre immédiatement en charge. 

M. Edmond Corthay, doyen d'âge (L). Je désigne deux secrétaires ad acta: 
M. Armand Nussbaumer, M. René Ecuyer. 

Je désigne six scrutateurs, un par parti: M. Pierre Johner (T), MmG Marie-
Louise Thorel (S), M m e Christiane Marfurt (L), M. Roland Ray (R), M. Gilbert 
Miazza (DC) et M. Raoul Baehler (V), pour fonctionner comme scrutateurs. 

Si certains conseillers ne peuvent pas fonctionner, le chef de groupe les 
fait remplacer. 

J'attire l'attention de Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
sur le fait qu'ils ne doivent inscrire qu'un seul nom pour cette première élection. 
Je vous rappelle les dispositions des articles 91, 95, 98 et suivants du Règlement 
du Conseil municipal. 

Je prie les scrutateurs de venir chercher les bulletins. 

Le scrutin est ouvert. 

M. André Hediger (T). Notre parti propose comme candidat à la présidence 
de ce Conseil municipal notre camarade Edmond Gilliéron. 

Je tiens à vous rappeler que Edmond Gilliéron était vice-président de la 
législature passée. Traditionnellement, et nous souhaitons que cela se renouvelle 
ce soir, le vice-président sortant était élu président de ce Conseil municipal. 



SÉANCE DU 24 JUIN 1975 (après-midi) 25 

Election du président 

Nous souhaitons donc que cette tradition se perpétue afin que notre parti soit 
représenté pour la première fois à la présidence de ce Conseil municipal. 

Nous vous remercions. 

M. Denis Blondel (L). Le groupe libéral vous propose de porter à la prési
dence de ce Conseil M. Edouard Givel. 

Le scrutin est clos et les scrutateurs sont priés de récolter les bulletins, et de 
procéder au dépouillement. 

Bulletins délivrés: 78 

Bulletins retrouvés: 78 
Bulletin blanc: 1 
Bulletins valables : 77 

Majorité absolue: 39 

Est élu: M. Edouard Givel (L), par 42 suffrages. 

M. Edmond Gilliéron a obtenu 35 voix. 

(Le résultat du vote est accueilli par des huées et des sifflets de la gauche, et 
par des applaudissements de la droite et du centre.) 

M. Edmond Corthay, doyen d'âge (L). M. Givel est donc élu président du 
Conseil municipal. 

Monsieur Givel, je vous félicite pour votre accession et pour l'honneur 
qui vous est conféré. Je souhaite que votre nouvelle fonction vous donne, 
malgré les difficultés de la tâche, des satisfactions personnelles et je souhaite 
que vous accomplissiez votre charge avec rigueur, doigté et justice. C'est mon 
vœu le plus cher. 

Je tiens à remercier sincèrement mes collaborateurs précieux, M I l e Marie-
Claire Messerli et M. Albert Grivel. 

Je prie M. Givel de venir prendre ma place. 

(M. Givel vient prendre place à la présidence.) 

Présidence de M. Edouard Givel, président 

Dès que M. Givel a pris place, M. Hediger demande la parole. 

M. André Hediger (T). Merci, Monsieur le président ! 

J'aimerais intervenir aussi bien à propos de la non-élection de mon cama
rade DafRon à la mairie que de la non-élection de notre camarade Gilliéron à 
cette présidence. 
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La majorité des partis bourgeois a donc, au Conseil administratif, refusé 
à notre camarade Roger Dafïïon le poste de maire. Une grande campagne dans 
la presse a été menée pour tenter d'expliquer cette position, d'expliquer cette 
attitude. Les arguments invoqués sont, pour notre parti, injurieux et démontrent 
un anticommunisme primaire. On nous accuse d'être antidémocratiques. 

Rappelons que, depuis la fondation de notre parti, il n'a jamais levé la 
main sur une seule liberté. Il n'a jamais eu de position antidémocratique. Bien 
au contraire. Il a donné, en toute occasion et avec une abnégation totale, les 
preuves les plus hautes de son dévouement à la cause de la liberté et de la 
démocratie. Il a par contre subi, et parfois durement, la répression. 

Doit-on rappeler qu'au début de la guerre, les partis chrétien-social, radical 
et libéral ont interdit la gauche genevoise, sans aucun motif, si ce n'est la 
soumission aux pressions fascistes? Ces partis ont déclaré inéligibles 270 
citoyens, dont la majeure partie étaient sous les drapeaux pour défendre la 
patrie. A ce moment-là, l'entente nationale s'est alliée au traître fasciste 
Georges Oltramare. 

Vous avez, Messieurs, un passé douteux et très compromettant. Alors, ne 
venez pas nous parler de démocratie ! 

Une voix. Tu n'étais pas né ! 

M. André Hediger. L'histoire est là, Monsieur ! 

D'autre part, pendant des décennies, un ostracisme acharné vous a animés 
et continue de vous animer aujourd'hui contre le Parti du travail. Non seule
ment vous nous refusez le poste de maire, mais vous nous avez refusé la 
présidence de ce Conseil. Non seulement ce soir, mais pendant des années. Et 
dans certaines occasions, vous nous avez même refusé une place au bureau. 
Dans les commissions, vous vous opposez à ce que nous ayons la présidence. 

Votre attitude rappelle la guerre froide, quand on s'acharnait contre les 
communistes et les pays socialistes. Durant cette période, dans notre pays des 
listes noires portaient les noms des travailleurs progressistes. Ils ne trouvaient 
pas de travail. On refusait de les embaucher. 

Vous n'avez pas évolué, Messieurs ! Le monde a changé et continue de 
changer. Des accords ont été signés entre les pays socialistes et les pays capi
talistes... (diverses invectives de part et d'autre de la salle). 

Je disais donc que des accords ont été signés entre pays socialistes et capi
talistes pour enrayer les guerres et afin d'assurer la paix. 

La guerre du Vietnam a pris fin. Le peuple vietnamien est enfin libre et les 
fauteurs de guerre, tels que les Américains, ont été battus ! (Clameurs). Malgré 
leur puissante armée ! ... 



SÉANCE DU 24 JUIN 1975 (après-midi) 27 

Election du président 

A ce propos, rappelons que vous avez toujours refusé de voter des résolu
tions condamnant l'intervention américaine au Vietnam. Dans la patrie 
d'Henry Dunant, une telle attitude ne démontre pas un désir de paix, et encore 
moins de démocratie et de liberté à l'égard du peuple vietnamien. 

Les temps changent, mais vous demeurez des obscurantistes, des anti
communistes de la vieille époque, de la vieille garde. Dans vos milieux, certains 
ont déjà changé, notamment M. Junod du Vorort, qui vient de conduire une 
délégation d'industriels en URSS. Des accords de coopération et des accords 
commerciaux ont été signés, notamment avec Ciba-Geigy pour la chimie, et 
avec l'industrie aussi. La Suisse sera dorénavant le deuxième pays, après la 
République fédérale allemande, pour la vente de machines-outils à l 'URSS. 
Brown-Boveri va construire, avec une usine soviétique, un complexe mécanique 
en Islande. 

Les temps changent, même dans notre armée. On prétend que des contacts 
sont pris et qu'il y aurait des échanges de délégations entre les états-majors de 
l'armée suisse et de l'armée rouge de l'Union soviétique. 

Tous les signes sont à la détente, à la coopération. Même Giscard d'Estaing, 
qui rentre d'un voyage en Pologne ! Il n'y a que vous, Messieurs, qui restez en 
retard. Et quel retard ! Vous en êtes toujours aux années 50, à la guerre froide. 

Vous avez dit que notre parti est un parti d'opposition, et qu'un parti 
d'opposition ne peut pas se saisir de la mairie, car Genève ne peut pas, aux 
yeux du monde, avoir un maire communiste. 

Messieurs, vous nagez dans la contradiction ! Vous êtes les premiers à 
vous flatter et à vous targuer du prestige de Genève avec ses institutions 
internationales. Vous oubliez facilement que dans ces organisations, il y a des 
représentants des gouvernements, des patrons et des ouvriers aussi. Un maire 
communiste à Genève ne pourrait que renforcer notre prestige et notre démo
cratie, car on montrerait au monde entier que la Genève internationale est 
vraiment internationale. 

Oui, nous sommes dans l'opposition et nous représentons les travailleurs 
et leurs intérêts. Nous sommes le plus fort parti de la ville, ce qui démontre 
bien que les citoyens qui ont voté pour nous ont confiance en notre politique 
et ils l'approuvent. 

Ceci démontre que lorsqu'on veut être démocratique, on admet cette 
réalité. Car en refusant à Roger Dafflon le poste de maire, vous refusez à une 
importante partie d'électeurs la possibilité d'être représentés à ce titre hono
rifique. 
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Les dés sont jetés, nous en convenons. Mais notre indignation est grande. 
Nous protestons contre cet antidémocratisme. De nombreux citoyens par
tagent notre indignation et sauront faire la différence entre les véritables 
démocrates et ceux qui font fi de la démocratie. 

Nous l'avons dit il y a un instant, vous le prouvez: vous refusez à notre 
parti la présidence, ainsi que, sûrement, dans un instant, la vice-présidence, 
comme nous nous y attendons, vu qu'il semble qu'il y ait accord entre les trois 
partis bourgeois, et même avec l'extrême-droite vigilante. Une fois de plus, 
vous démontrez comment vous considérez la démocratie et les libertés du 
peuple pour ses représentants. Votre attitude va dans le sens de cette campagne, 
bien orchestrée, contre notre parti et contre les communistes en ce moment. 
Dans votre presse, vous nous attaquez sur les libertés, et notamment dans les 
déclarations que vous avez faites à la veille de l'élection du maire en Ville de 
Genève — déclarations qui, je le rappelle, ont été mensongères et injurieuses 
pour notre parti. 

Vous nous avez attaqués sur la pluralité des partis. Nous réaffirmons ce 
soir que nous sommes pour la pluralité des partis, et dans la plate-forme élec
torale que notre parti vient d'élaborer pour les élections nationales, nous le 
répétons; nous continuerons à le répéter et nous tiendrons notre engagement. 

Vous prétendez et vous vous targuez du libéralisme économique. Dans la 
situation présente, que signifie le libéralisme quand on fait supporter aux 
travailleurs les frais de la crise économique? Quelle liberté y a-t-il pour les 
chômeurs qui sont licenciés du jour au lendemain, quand une entreprise ferme? 
Quelle liberté pour les salariés dont le pouvoir d'achat est réduit par la dimi
nution du salaire alors que le coût de la vie augmente par des hausses de 
prix, des hausses des impôts et des loyers ? Quelle liberté pour les petits com
merçants, artisans et petits entrepreneurs menacés par la ruine et la faillite? 
Quelle liberté pour les intellectuels quand la culture, l'information, l'enseigne
ment sont bafoués et domestiqués par les grandes sociétés et les grands trusts ? 
Quelle liberté pour les locataires qui sont menacés d'expulsion en raison 
des loyers et des charges insupportables? Quelle liberté pour les personnes 
âgées, dont les pensions, retraites ou allocations sont toujours en retard sur 
le coût de la vie? Et pour les jeunes qui, en ce moment, ont des difficultés à 
trouver des places d'apprentissage, ou à trouver du travail en sortant d'appren
tissage, quelle liberté? Quelle liberté aussi pour les femmes, Monsieur Probst, 
qui doivent dans une journée faire deux journées de travail ? 

Pour nous, le mot liberté a un autre sens. Il est lié aux droits et avantages 
que le peuple travailleur doit avoir. C'est pour cela que nous avons présenté 
Roger Dafflon comme candidat à la mairie, et que nous venons de présenter 
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Edmond Gilliéron à la présidence de ce Conseil municipal, car ils sont les 
représentants de ce que nous entendons comme liberté pour les travailleurs. 

C'est ce que nous continuerons à réclamer durant toute cette législature. 
Pour nous, le combat continue, et il continue d'une manière plus acharnée 
face à vos attaques à l'égard de notre parti, face à vos attaques à l'égard du 
peuple travailleur ! 

(Applaudissements sur les bancs de la gauche.) 

M. Edouard Givel, président. Après la déclaration de M. Hediger, je pense 
bien que les autres groupes seront amenés à faire aussi une déclaration. 
Permettez-moi de faire acte de présidence et de lire la mienne en premier ! 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Je vous remercie de la confiance que vous venez de me témoigner en me 
désignant président de ce Conseil municipal pour la première année de cette 
nouvelle législature. 

Je m'efforcerai de conduire les débats de ce Conseil en m'inspirant de 
l'éthique qui veut que la résultante d'une décision politique soit constituée par 
toutes les options et opinions raisonnables qui peuvent et doivent s'exprimer 
en toute circonstance. Nos différences seront alors garantes de l'avenir de 
Genève. 

Je souhaite que l'approche des problèmes que nous aurons à résoudre 
fasse l'objet de larges débats, afin que les perspectives d'avenir soient toujours 
bien déterminées et perceptibles pour chacun. 

Nous pourrons agir ainsi et avoir la possibilité de consacrer davantage de 
temps à la réflexion et d'utiliser pleinement les données de la planification à 
long terme. 

Lors des conclusions des travaux de la précédente législature, certains 
problèmes faisaient, me semble-t-il, l'unanimité des préoccupations de tous. 
Ainsi, dans la situation actuelle, il n'est pas possible de dissocier la commune 
du Canton ou de la Confédération. Il faut admettre la priorité de la classifi
cation des échelons de la démocratie suisse. Cependant, je souhaite que les 
problèmes qui engageront, dans quelque domaine que ce soit, l'avenir de la 
Ville de Genève, fassent l'objet d'études auxquelles la municipalité de Genève 
soit réellement associée et entendue. Tl ne s'agit pas de remettre en cause les 
prérogatives de chacun des échelons de notre démocratie, mais bien de réunir 
la meilleure collaboration dès la phase préparatoire de ces problèmes. 
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En ce qui concerne les finances de notre commune, sans contester certaines 
péréquations, sans mettre en doute l'utilité de certains accords internationaux 
en matière de rétrocession fiscale, il faut sauvegarder l'indépendance financière 
de la commune, car celle-ci, tempérée par les dispositions cantonales et 
fédérales, préserve véritablement nos libertés fondamentales. 

Si, dans une certaine recherche de l'autonomie communale, le retour de la 
voirie à la Ville de Genève, qui s'est opéré dans les meilleures conditions, est 
source de satisfaction, il faut encore agir pour que la représentation des auto
rités communales soit réellement effective dans les différentes commissions 
spécialisées traitant de l'aménagement du territoire et des questions d'urba
nisme. Nous savons que cette responsabilité nous incombe pleinement. 

Quant aux beaux-arts, il faudra peut-être choisir entre les activités per
manentes des beaux-arts et de la culture et les éléments nouveaux propres à 
ces matières. Dans ce domaine également, l'autonomie des décisions com
munales doit être sauvegardée. Dès lors, il faut définir les bases d'une politique 
culturelle en ayant le courage de choisir ce qui est possible en la matière. 

D'autres secteurs de l'activité municipale qui retiennent votre attention 
pourraient être analysés ici. Ils ne sont pas moins importants. 

Avant de conclure, permettez-moi de remercier M. Marcel Clerc, président 
du Conseil municipal de la dernière année de la précédente législature, ainsi 
que tous les membres du bureau sortant, pour le travail qu'ils ont accompli 
et le dévouement qu'ils ont témoigné à la commune de Genève. 

Je remercie également, en votre nom, M. Edmond Corthay, notre doyen, 
qui a assumé la présidence de l'ouverture de notre séance. 

En conclusion, je vous invite, par-delà nos différences et même nos opposi
tions, à unir nos efforts pour assurer à la commune de Genève et à ses habitants 
leur bien-être actuel et futur. 

(Applaudissements chaleureux des bancs de la droite et du centre.) 

M. André Clerc (S). Je vous remercie, Monsieur le président, de m'accorder 
la parole. J'ai compris que vous ayez éprouvé le besoin de faire acte de pré
sidence et vous avez bien fait. 

Je m'exprimerai très brièvement sur les déclarations qui viennent d'être 
faites concernant l'élection du maire et l'élection du président du Conseil 
municipal. 

Au nom du groupe socialiste, je tiens à m'associer à la déclaration tant de 
M. Dafflon que de M. Hediger, que nous partageons, et que nous comprenons 
surtout. Ce que nous éprouvons avant tout, c'est un sentiment d'amertume et 
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de déception. Déception parce que, manifestement, la majorité élue du Conseil 
administratif n'a pas su montrer le réalisme et le sens politique qui auraient 
pu se traduire par une décision que beaucoup attendaient. Déception aussi 
parce que, chacun le sait, la décision prise va, une fois de plus et pour longtemps 
encore, empoisonner nos débats en rejetant un des groupes les plus importants 
de cette assemblée dans l'isolement, avec tout ce que cela implique de frustra
tion et d'agressivité. 

Déception enfin, parce qu'il est donc vrai que seule la contrainte d'une 
autre majorité empêchera la majorité actuelle de s'arroger de prérogatives, 
d'ailleurs purement représentatives, que la collégialité et les résultats des 
dernières élections vous commandaient de partager, non pas par altruisme, 
mais par élémentaire respect du choix librement exprimé de beaucoup de nos 
concitoyens. 

Le prestige de Genève, puisque c'est, paraît-il, de cela qu'il s'agit, n'est pas 
fondé sur l'ostracisme des personnes et des idées, mais bien au contraire sur 
le libéralisme et la tolérance, dût-il en coûter à notre tranquillité d'esprit ou 
à notre amour-propre. 

Cela, certains de nos magistrats l'ont oublié, et c'est bien regrettable. Car 
il leur appartenait d'incarner l'idée que nous nous faisions de la démocratie. 

(Applaudissements chaleureux de toute la gauche.) 

M. Etienne Poncioni (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
au nom de mon groupe, j'aimerais faire une brève déclaration et je vous 
demande la permission de pouvoir consulter mes notes. (Le président donne son 
accord.) 

La fraction radicale du Conseil municipal de la Ville de Genève tient à 
préciser, de façon très claire et très ferme, sa position à l'égard, d'une part, 
de son refus de porter le représentant du Parti du travail à la présidence de 
l'exécutif municipal, d'autre part, de son refus de voter pour un représentant 
du Parti du travail au bureau de notre législatif municipal. 

En effet, depuis qu'ils siègent sur ces bancs, les conseillers municipaux 
communistes ont systématiquement refusé de voter le budget municipal, qui 
demeure le document de base pour toute notre activité annuelle. Leur oppo
sition à participer aux autres grandes décisions qui ont été prises en matière 
de constructions, d'urbanisme, de beaux-arts ou de finances, démontre, à 
l'évidence, combien leur activité tend davantage à vouloir paralyser notre 
action plutôt qu'à l'encourager. 

Face à cette systématique et parce qu'à chaque occasion, le Parti du travail 
proclame sa volonté de renforcer encore et toujours son opposition au régime 
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démocratique qui est le nôtre, nous estimons impossible — voir illogique — 
de confier une charge à l'un de ses représentants, soit au bureau, soit à la tête 
de notre exécutif. 

Puisque les communistes veulent être dans l'opposition, nous ne voyons 
pas pourquoi nous leur fournirions le prétexte d'écorner cette vocation, ne 
serait-ce que momentanément. 

(Cette déclaration a provoqué des huées du Parti du travail.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, je pense bien que dans une séance 
première d'une législature, il puisse y avoir quelques commentaires à faire 
lorsque l'un d'entre vous prend la parole. Soyez cependant raisonnables et 
restez dans les limites qui permettent à chaque orateur de s'exprimer librement ! 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, avons-nous abordé le 
point 7 de notre ordre du jour? (Le président dit non.) 

Alors, j'attends le point N° 7 pour intervenir ! 

M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, je 
viens d'écouter en silence M. Hediger. Je pense que M. Hediger va également 
m'écouter en silence... 

Le Parti libéral tient à faire une brève déclaration. Monsieur le président, 
me permettez-vous de consulter mes notes ? (Acquiescement du président.) 

Les thèses fondamentales du marxisme-léninisme, telles qu'elles sont 
appliquées dans tous les pays où le Parti communiste s'est arrogé la pré
dominance, sont en contradiction absolue avec les formes démocratiques qui 
sont les nôtres. Le régime communiste, là où il se sent le plus fort, réprime sans 
pitié la liberté d'expression de ceux qui lui sont opposés. 

C'est pour ces raisons que le groupe libéral considère que la présence d'un 
communiste à la tête du Conseil municipal est parfaitement indésirable. 

(Cette déclaration suscite des applaudissements ou des sifflets et des huées 
selon les bancs.) 

6. Prestation de serment du doyen d'âge. 

M. Edmond Corthay, doyen d'âge, prête serment devant rassemblée debout. 
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7. Election : 

a) du premier vice-président; 
M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 

chers collègues anciens et nouveaux, après avoir souvent fait le Winkelried 
dans cette salle, j'aimerais ce soir commencer par jouer au Nicolas de Fliie ! 
Cette allusion historique s'explique par le fait que j 'ai à vous soumettre une 
proposition conciliatrice au sujet de la formation du bureau. Je m'empresse de 
dire que, comme cette suggestion prendra la forme d'une modification du 
règlement, je la présenterai officiellement lorsque nous aurons atteint le 
point 34 de notre ordre du jour. Mais j'espère que notre président, dans son 
libéralisme, me permettra d'en dire deux mots dès maintenant. 

Depuis que j 'ai l'honneur de faire partie de ce Conseil, et depuis, même, je 
crois, le moment où les Vigilants y sont entrés, la formation du bureau donne 
lieu, chaque année, à des affrontements assez vifs. Ces affrontements peuvent 
être classés en deux groupes: il y a ceux qui sont dans l'ordre des choses et 
qui, à mon sens, doivent être maintenus. Ce sont les luttes de personnes. Il 
est en effet normal, et parfaitement souhaitable, que, pour la désignation du 
président ou d'un secrétaire, plusieurs candidatures nous soient proposées de 
manière à pouvoir faire un choix. En revanche, il est d'autres confrontations 
dont nous pourrions, j 'en suis persuadé, faire l'économie: ce sont les luttes 
de partis au sujet de la répartition des postes au bureau. 

Actuellement, du fait qu'il y a cinq postes au bureau et six partis dans 
cette assemblée, chaque année, par la force des choses, un parti se trouve mis 
à l'écart. Si l'on tient compte que le bureau a pour tâche essentielle, d'abord 
de représenter la Ville à l'extérieur, et d'autre part, de veiller au bon dérou
lement de nos travaux, il me semble efficace, équitable, utile, que tous les 
partis y soient représentés à l'avenir. 

Voilà pourquoi, en résumé, je vous proposerai tout à l'heure un projet 
tendant à ce que le bureau soit composé de six membres, et non plus de cinq. 

Il est bien entendu que cette proposition devra être examinée, et qu'elle 
ne pourra développer ses effets pacificateurs que dès l'an prochain. 

Le président. Les secrétaires et les scrutateurs désignés par notre doyen 
d'âge continuent leur fonction. 

Les bulletins de vote qui vont vous être distribués portent le N° 2. Je vous 
rappelle également que vous n'avez qu'un seul nom à inscrire sur le bulletin 
de vote. J'attends vos propositions. 
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M. André Hediger (T). Pour le Parti du travail, nous représentons, pour 
cette première vice-présidence, la candidature de notre camarade Edmond 
Gilliéron. Je peux d'ores et déjà dire que si notre camarade Gilliéron n'était 
pas élu à cette vice-présidence, nous ne participerions plus aux autres élections 
qui vont venir. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien présentera à vos 
suffrages M. Emile Piguet, jusqu'ici secrétaire de notre Conseil municipal. 

Résultats de Vélection : 

Bulletins délivrés : 78 

Bulletins retrouvés : 77 

Bulletin blanc: 1 

Bulletins valables: 76 

Majorité absolue : 39 

Est élu: M. Emile Piguet, par 40 voix. 

M. Edmond Gilliéron obtient 36 voix. 

L'annonce de ces résultats provoque des huées et des sifflets qui semblent 
plutôt émaner de la tribune du public. 

Le président. Avant de poursuivre l'élection de notre bureau, j'aimerais 
réparer un oubli et dire à M m e Bernasconi le plaisir que nous avons à la 
retrouver après sa très longue période de maladie, et lui adresser tous nos 
vœux de complet rétab\issQment.(Applaudissements chaleureux.) 

M m e Blanche Bernasconi (DC). Si vous me le permettez, Monsieur le 
président, j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée de vous remercier 
de vos vœux. Je dois dire que j 'ai énormément de plaisir à me retrouver ici 
dans ce Conseil au milieu d'amis qui m'ont tous témoigné beaucoup d'amitié 
et de sympathie pendant ma maladie, ce dont j 'a i été particulièrement touchée. 

Je remercie tout le monde. 

b) du deuxième vice-président; 

Le bulletin de vote porte le N° 3. 
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M. André Clerc (S). Au nom du groupe socialiste, je vous présente la 
candidature de M m e Jeannette Schneider, jusqu'ici première secrétaire du 
bureau. 

Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués : 78 

Bulletins retrouvés : 78 

Bulletins blancs : 15 

Bulletins nuls : 3 

Bulletins valables : 60 

Majorité absolue: 31 

Est élue: M m e Jeannette Schneider, qui reçoit 47 voix. 

Voix éparses: 13. 

(Applaudissemen ts.) 

c) des deux secrétaires. 

Le bulletin de vote porte le N° 4. Il doit comporter deux noms. 

M. Etienne Poncionî (R). Notre groupe présente à vos suffrages M11* Juliette 
Matile. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Quant à nous, Monsieur le président, nous 
sommes encore numériquement les plus faibles. De ce fait, nous maintenons 
ce que nous avons dit jusqu'à présent, à savoir que Vigilance présente une 
année sur deux un candidat. Cette année étant là, nous vous proposons la 
candidature de M. Raoul Baehler. 

Résultats de Vélection : 

Bulletins distribués : 78 

Bulletins retrouvés : 78 

Bulletins blancs : 9 

Bulletins nuls : 5 

Bulletins valables : 64 

Majorité absolue: 33 
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Sont élus: M. Raoul Baehler, par 40 voix, et M l l e Juliette Matile, par 
37 voix. 

Voix éparses: 28. 

Le président. Je vous rappelle que la commission des naturalisations doit 
se réunir maintenant pour l'étude de trois cas restés en suspens lors de sa 
précédente séance. 

Nous devons, avant de clore cette séance et selon notre règlement, passer 
au point des Propositions des conseillers municipaux. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Je vous suggère de passer rapidement sur ce point de Tordre 
du jour, puisque nous pourrons le reprendre à la séance de ce soir. 

M. Gil Dumartheray (V). Je renouvelle ma proposition de tout à l'heure 
au sujet de la modification de la composition du bureau. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, 
M. Dumartheray vient de faire une proposition, il faut faire quelque chose. 
M. Dumartheray doit rédiger sa proposition; qu'il la dépose et que le président 
nous dise ce qu'il va en faire. 

Le président. Votre proposition est-elle rédigée, Monsieur Dumartheray? 

M. Dumartheray répond qu'elle ne l'est pas encore... 

Merci, Monsieur Dafflon. 

Je dois vous annoncer encore trois résolutions qui viennent d'être déposées: 

— Résolution du groupe socialiste, concernant les 25 000 francs de subvention 
en faveur des Rencontres internationales; elle est présentée par M. André 
Clerc; 

— Résolution du Parti du travail, présentée par M m e Gabrielle Studer, 
concernant l'information des chômeurs sur leurs droits et possibilités 
d'aide; 

— Résolution de M. Marcel Junod (S), concernant les faillites prononcées 
contre les travailleurs au chômage. 
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Interpellations — Questions 

Je vous rappelle que pour vos projets de motions et de résolutions, vous 
êtes priés de mettre des titres qui résument l'essentiel de la matière que vous 
entendez développer. 

M. Marcel Junod (S). Je m'excuse, Monsieur le président. Vous vous êtes 
mal exprimé concernant le projet de résolution que j 'ai déposé. C'est une 
constatation des difficultés qui surgissent actuellement au sein des entreprises 
des travaux publics, d'où mon projet de résolution. 

Je demande d'autre part de bien vouloir la porter à l'ordre du jour de la 
séance du mois de septembre, pour me permettre de la compléter par des 
apports de documents. 

Mm e Gabrielle Studer (T). Monsieur le président, je désire développer la 
résolution déposée par le Parti du travail à la séance de ce soir. 

Le président. Nous en prenons note. 

9. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation de M. Jacky Farine (T), 
concernant la condition des comédiens genevois. Vous entendez la développer 
quand, Monsieur Farine ? 

M. Jacky Farine (T). En septembre, Monsieur le président ! 

10. Questions. 

écrites : 

Le président. II a été répondu aux deux questions écrites suivantes: 

N° 1218, du 5 novembre 1974 

de Mademoiselle Juliette MATILE (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Aulas dans les bâtiments scolaires primaires 

Certaines écoles primaires sont équipées d'aulas; le Conseil administratif peut-il 
nous renseigner sur les points suivants: 
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Questions 

1. Quelles sont les écoles qui sont équipées d'aulas? 

2. Par qui, sociétés ou autres, sont-elles fréquentées ? 

3. Quel est le taux de fréquentation? 

4. Ne pourraient-elles pas être destinées à des représentations de théâtre pour enfants ? 

7. Matile. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif pense qu'en ce qui concerne les écoles de la Ville de 
Genève, il s'agit de salles de conférence-projection. 

1. Quelles sont les écoles qui sont équipées d'aulas ? 

Les écoles ci-après sont équipées d'une salle de conférence-projection: 
Charmilles - Cité-Jonction - Crêts-de-Champel - Cropettes - Ferdinand-Hodler -
Geisendorf - James-Fazy - Mail - Neuchâtel - Roseraie - Sécheron - Trembley I. 

2. Par qui, sociétés ou autres, sont-elles fréquentées ? 

Ces salles ne sont que très rarement, pour ne pas dire jamais, sollicitées par des 
tiers, en dehors des heures de classes. 

3. Quel est le taux de fréquentation ? 

Pratiquement nul. 

4. Ne pourraient-elles pas être destinées à des représentations de théâtre pour enfants ? 

En dehors de l'horaire scolaire, ces salles peuvent parfaitement être mises à la dis
position de groupements organisés, pour autant qu'ils n'aient pas une activité à but 
lucratif; conformément au règlement, nous demandons le préavis du Département 
de l'instruction publique. 

En ce qui concerne les représentations de théâtre pour enfants il y a lieu de préciser 
qu'aucune de ces salles n'est équipée de scène; cependant, nous pensons que des 
praticables pourraient être installés dans certaines salles. 

En conclusion, le Service des écoles et institutions pour la jeunesse est tout 
à fait disposé à accueillir des représentations théâtrales pour enfants, pour autant 
que la demande lui parvienne suffisamment tôt et que la direction de l'enseignement 
primaire donne son accord, conformément à la loi sur l'instruction publique. 

Le vice-président : 

Le 6 mai 1975. Jean-Paul Buensod. 
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Questions 

N° 1246, du 15 avril 1975 

de Madame Christiane MARFURT (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : embellissement de la rampe de Saint-Jean 

Depuis la construction de l'école de commerce, il existe une partie de ce bâtiment 
entièrement en béton qui se trouve en bordure de la rampe de Saint-Jean. Actuellement 
avec le nouvel aménagement du quai du Seujet, sa grisaille est mise en évidence. 
Aussi ne serait-il pas possible d'ouvrir un concours de décoration, en faisant appel 
aux artistes du C.A.R.A.R., ceci afin de rendre plus agréable, aux yeux des passants, 
cette pente de notre ville? 

C. Marfurt. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'école supérieure de commerce de Saint-Jean est propriété de l'Etat de Genève 
et il incombe à ce dernier de décider des décorations qu'il entend apporter à ses 
immeubles. Une œuvre remarquable a d'ailleurs été commandée à M. Rouiller, 
sculpteur; elle prend place dans la cour qui surplombe le Rhône. 

Pour le surplus et à toutes fins utiles, la suggestion de Mme Marfurt a été transmise 
à M. le Président du Fonds cantonal de décoration, avec les recommandations de la 
Ville de Genève. 

Le conseiller délégué : 

Le 6 mai 1975. Claude Ketterer. 

Le président. Puisqu'il n'y a pas de questions, la séance est levée et nous 
nous retrouverons ici à 20 h 30. Merci. 

Séance levée à 19 h 10. 



40 SÉANCE DU 24 JUIN 1975 (après-midi) 

SOMMAIRE 

1. Lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat validant les élections des 
conseils municipaux 2 

2. Lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat convoquant le Conseil muni
cipal 9 

3. Lecture de la lettre du Conseil administratif relative à la com
position de son bureau ainsi qu'à la répartition des services de 
l'administration entre ses membres 13 

4. Prestation de serment des membres du Conseil municipal entre les 
mains du doyen d'âge 23 

5. Election du président, lequel entre immédiatement en charge . . 24 

6. Prestation de serment du doyen d'âge 32 

7. Election: 

a) du premier vice-président 33 

b) du deuxième vice-président 34 

c) des deux secrétaires 35 

8. Propositions des conseillers municipaux 36 

9. Interpellations 37 

10. Questions 37 

La mémorialiste: 

Marguerite Picut. 



133^ ANNÉE 41 N° 2 

M É M O R I A L 

DES 

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

DE LA VILLE DE G E N È V E 

PREMIÈRE SESSION 

Deuxième séance — Mardi 24 juin 1975, à 20 h 30 

Présidence de M. Edouard Givel, président 

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

Font excuser leur absence: M m e Blanche Bernasconi et M. Alex Burtin. 

Assistent à la séance: M m e Lise Girardin, maire, MM. René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer, Roger Dafflon et Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du Conseil d'Etat du 13 juin 1975, le Conseil municipal est 
convoqué dans la salle du Grand Conseil pour mardi 24 juin 1975, à 17 h 
et à 20 h 30, et éventuellement pour mardi 1er juillet 1975, à 17 h et à 20 h 30. 
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Prestation de serment — Communications du Conseil administratif 

Un oiseau s'est introduit dans la salle du Grand Conseil pendant Vinterruption 
de la séance. Il tournoie près du plafond. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous prie de prendre place. L'hiron
delle n'ayant pas le droit de parole ni d'intervention, nous la laisserons voler 
aussi longtemps qu'elle le voudra. 

1. Prestation de serment de M. François Berdoz, conseiller 
municipal, absent à la séance d'installation de 17 h. 

M. François Berdoz prête serment. 

2. Communications du Conseil administratif. 

Mm e Lise Girardin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
au cours de sa séance du 22 avril 1975, le Conseil administratif, répondant à 
un appel de la Croix-Rouge suisse, a décidé de verser à cette dernière un 
montant de 25 000 francs comme participation de la Ville de Genève à l'action 
poursuivie en Indochine en vue de porter secours aux réfugiés ainsi qu'aux 
populations victimes des affres de la guerre. 

Par ailleurs, lors de sa séance du 16 mai 1975, notre Conseil a également 
décidé de verser à cette institution une somme de 5 000 francs destinée à la 
couverture des dommages provoqués par les avalanches en Suisse au début du 
printemps et dont ont été victimes de nombreuses familles vivant dans les 
régions de montagne. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai deux communications à 
vous faire. 

Vous vous rappelez que le 26 juin 1973, le Conseil municipal avait refusé 
une demande de crédit pour la reconstruction et l'élargissement de la chaussée 
de l'avenue de la Paix, tronçon compris entre la place des Nations et le chemin 
Rigot1 . 

Cette chaussée ne pouvant toutefois être laissée en l'état, je tiens à vous 
dire que certains travaux limités au gabarit de la chaussée actuelle seront 
entrepris. Ils comportent la pose d'un enrobé bitumineux de 6 cm d'épaisseur 
sur les dalles actuelles et, simplement, la remise en état des trottoirs dans leur 
emprise actuelle. 

« Mémorial 131e année»: Proposition N° 141. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

Si je vous en informe, c'est pour qu'il n'y ait pas de conseillers ou conseil
lères qui s'étonnent de voir que des travaux s'effectuent sur cette route, comme 
il s'en effectue d'ailleurs partout en ville. Le coût de ces travaux évalué à 
120 000 francs est prélevé sur les crédits budgétaires de voirie. 

Par ailleurs, il sera procédé parallèlement, et pendant la réfection de ce 
tronçon de route, à la pose de l'installation d'éclairage public, installation 
devisée à 135 000 francs et qui, elle, est comprise dans un premier crédit voté 
par votre Conseil municipal le 13 juin 1968. Le coût sera donc prélevé sur 
le disponible de ce crédit. 

Je voulais vous informer de ces deux modifications concernant l'avenue 
de la Paix. 

Enfin, une autre information : le crédit voté par le Conseil municipal pour 
la reconstruction de la rue Diday L présente un disponible qui nous permet de 
procéder à la réfection d'un tronçon de la rue du Stand, c'est-à-dire entre la 
rue du Grutli et la Corraterie, cette partie de chaussée étant en très mauvais 
état. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je dois d'abord rendre hommage à M. Gabriel Bocquet, 
ancien conseiller municipal. 

Le 22 mai 1975 est décédé M. Gabriel Bocquet, qui a fait partie du Conseil 
municipal de janvier 1962 à mai 1967. Il a appartenu à plusieurs commissions 
dont celles des sports et de l'enfance. Nous renouvelons les condoléances du 
Conseil municipal à sa famille et au Parti socialiste. 

Je prie l'assemblée de se lever pour honorer la mémoire du défunt. 

L'assemblée, debout, observe un instant de silence en signe de deuil. 

M. André Clerc (S). Je tiens à remercier le président pour les paroles qu'il 
vient d'avoir à l'égard de notre ancien collègue, M. Gabriel Bocquet. 

M. Yves Parade (S). Au nom des responsables de la télévision du Cycle 
d'orientation et du Centre d'enseignement professionnel, qui font actuellement 
une coproduction pour l'éducation civique, je tiens à remercier tout particu
lièrement le bureau, et précisément M. Marcel Clerc, d'avoir bien voulu 
accepter le tournage de quelques séquences ce soir. J'ose espérer que la présence 
d'une équipe de télévision ne vous a pas trop dérangés dans vos travaux. 
(Appréciations diverses.) 

« Mémorial 130e année »: Proposition N° 104. 



44 SEANCE DU 24 JUIN 1975 (soir) 

Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Nous avons reçu une pétition venant d'habitants de l'avenue 
d'Aïre. Cette pétition, dans sa forme, est adressée au Conseil administratif, 
mais la lettre d'accompagnement est adressée au président du bureau du Conseil 
municipal. Je demande à notre secrétaire de vous donner connaissance de ces 
deux documents. 

Pétition adressée au Bureau du Conseil municipal par les habitants des 
immeubles 46 au 56 de l'avenue d'Aïre, demandant la fermeture à la circula
tion du trottoir bordant leurs immeubles. 

Genève, le 27 mai 1975. 
Monsieur le président 
du Bureau du Conseil municipal 
1200 Genève 

Monsieur le président, 

Le 28 avril dernier, un enfant s'est fait renverser sur le trottoir longeant son 
immeuble. 

Ce n'était malheureusement pas le premier. Si certaines mesures ne sont 
pas prises de toute urgence, ce ne sera certainement pas le dernier... Ce trottoir 
n'en a plus que le nom: motos et voitures le sillonnent de part en part. 

Cependant, ainsi que nous le faisons remarquer dans notre pétition, il 
demeure le seul emplacement de jeux possible pour les enfants de nos 
immeubles. 

Voyant la situation s'aggraver de jour en jour, les habitants ont décidé de 
réagir et dans un premier temps, de vous adresser cette pétition. Elle demande 
que ce trottoir soit strictement fermé à la circulation au moyen de chaînes et 
de vasques de fleurs, de façon à ce que les enfants puissent y jouer en toute 
sécurité. 

Notre pétition a été signée principalement par les personnes concernées, 
les habitants des 46, 48, 50, 52, 54, 56, avenue d'Aïre. 

Elle a recueilli 143 signatures. 

La période des vacances scolaires étant très proche, nous osons espérer 
que vous étudierez très prochainement l'objet de notre pétition et prendrez 
très rapidement les mesures qui s'imposent. A cet effet, nous demandons à 
être entendus par la commission compétente. 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le président, notre considération 
distinguée. 

Pour les habitants: 
M. Marco G. Duc S. Monforte 

O. Pauli P. Saverioni 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

PÉTITION AU CONSEIL ADMINISTRATIF 

pour la fermeture à la circulation du trottoir bordant l'avenue d'Aïre 

(depuis le N° 56, jusqu'au café du Furet) 

Les enfants habitant les 48, 50, 52, 54 et 56 de l'avenue d'Aire n'ont que le 
trottoir bordant leurs immeubles pour jouer. 

La promenade située en vis-à-vis est inaccessible: au carrefour de l'avenue 
d'Aïre et du chemin du Furet, un feu beaucoup trop court pour la largeur de 
l'avenue (sans refuge). De plus, les automobilistes roulant à vive allure, passent 
très souvent au rouge, alors que le feu est vert pour les piétons. Du côté de 
la rue Camille-Martin, un passage de sécurité placé après un virage (d'où un 
manque de visibilité), puis pour traverser l'avenue d'Aïre, un passage de sécurité 
non protégé (plusieurs enfants se sont déjà fait renverser). 

Malheureusement, « leur trottoir » n'est plus une place de jeux mais un 
parking, voire même un boulevard... Des voitures y sont garées en permanence 
(parfois en deuxième ou troisième position), les motos le sillonnent beaucoup 
trop vite. 

Les enfants et les passants n'y sont plus en sécurité. 

Le 28 avril, un enfant s'est fait renverser sur ce trottoir. Ce ne sera mal
heureusement pas le dernier si certaines dispositions ne sont pas rapidement 
prises par les autorités compétentes. Plusieurs plaintes ont déjà été déposées. 
Cependant les rondes de police et les « petits papillons » laissés sur le pare-
brise restent inefficaces. 

Face à cette situation, les signataires de cette pétition demandent au Conseil 
administratif de prendre d'urgence les mesures qui s'imposent pour que 
l'espace (trottoir) allant du N° 56 (après l'accès au parking) jusqu'au café 
du Furet 

soit strictement fermé à la circulation 

à l'aide de chaînes et de vasques de fleurs (comme sur la promenade), de 
façon à ce que les enfants puissent y jouer en toute sécurité. 

(Suivent les listes de signatures.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, je suis navré de la position de notre 
hirondelle (celle-ci est accrochée au plafond). Je demande à M. Bischof ce que 
l'on peut faire; je suis prêt à interrompre la séance si l'on peut intervenir !... 

Plusieurs voix. On ne peut rien faire, elle se repose ! 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. On ne peut rien faire? Bon. Alors, nous continuons! 
(Brouhaha.) 

Cette pétition peut être renvoyée soit au Conseil administratif, s'il l'accepte, 
soit à la commission des pétitions, si nous l'y renvoyons. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Puisqu'elle est adressée, quant 
à la forme, au Conseil administratif, je vous propose d'examiner cette pétition 
avec les services compétents du Département de justice et police et des Travaux 
publics, et avec notre service de voirie. Nous pourrons faire cela au cours des 
prochains jours. 

Mis aux voix, le renvoi au Conseil administratif de cette pétition est accepté à la majorité. 

Le président. Nous avons reçu une deuxième pétition de l'Association des 
parents, Club d'aînés, Mouvement populaire des familles du quartier Pâquis-
Prieuré-Sécheron. Je demande que le secrétaire en donne lecture: 

Association des parents Au Conseil municipal 
Club des aînés de la Ville de Genève 
Mouvement populaire des familles 1204 Genève 
du quartier Pâquis-Prieuré-Sécheron 
1201 Genève 

Genève, le 18 juin 1975 

Monsieur le président, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 

Nous avons l'avantage de vous remettre aujourd'hui la présente pétition 
signée par 3 000 personnes pour solliciter une utilisation mieux adaptée aux 
besoins des enfants, des adolescents et de la population des parcs Mon-Repos 
et Perle du Lac et obtenir divers aménagements dans le quartier Pâquis-
Prieuré- Sécher on. 

Pourquoi cette pétition? 

Cela est parti du fait que les signataires considèrent que l'évolution du 
quartier, dominé par la construction à rentabilité maximum, la circulation et 
le bruit, ne doit pas se faire au détriment des conditions de vie des habitants 
et en particulier des enfants. 

Il n'y a pas si longtemps, les enfants pouvaient par exemple jouer sur les 
rues. Aujourd'hui, cela leur est supprimé sans compensation. Pourtant leur 
besoin de se développer et de s'épanouir devrait être prioritaire et nous 
souhaitons qu'il soit étudié à cet effet la possibilité de fermer quelques rues 
dans le quartier pour créer des zones piétonnières avec places de jeux. 
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Ci-dessous, nous reprenons en détail les points soulevés par la pétition 
avec quelques propositions: 

1) Parcs Mort-Repos et Perle du Lac 

Ils sont les véritables endroits calmes du quartier. Nous demandons qu'ils 
soient mis plus directement au service des habitants du quartier et de la 
ville, en y prévoyant comme cela existe de manière heureuse dans la plupart 
des autres parcs de la ville: 

— libre accès aux pelouses en dehors des zones plantées (parcs de la Grange, 
Bertrand, Eaux-Vives, Trembley, par exemple); 

— une place de pétanque; 
— une pataugeoire pour les enfants; 
— quelques jeux de sable; 

— une place pour jeux de ballon pour tous âges; 
— une buvette à prix normaux dans le genre de celle du jardin botanique, 

qui pourrait être gérée par le restaurant de la Perle du Lac. 

2) Traversée de la chaussée du quai Wilson 

Vu les risques présentés par la traversée de cette artère où les véhicules 
roulent en files ininterrompues et également dans le but de favoriser l'accès 
des parcs et des bains des Pâquis, nous demandons un passage souterrain 
à la hauteur de la rue de l'Ancien-Port ou la rue Gautier, ou tout au moins 
des feux d'arrêt de la circulation. 

3) Places de quartier 

Pour préserver une animation dans le quartier et pour les enfants qui ne 
peuvent pas se rendre au parc Mon-Repos : 
— maintenir l'emplacement de jeux de la rue de Bâle situé dans le nouveau 

complexe scolaire, soit le déplacer à proximité; 
— améliorer quelques endroits du quartier avec des jeux: parc Brunswick, 

rotonde du Mont-Blanc, quai Wilson, préaux d'école (écoles du Môle 
et de Sécheron) ou sur des rues et places fermées à la circulation comme 
la nouvelle place du Léman qui est appréciée, un exemple à généraliser. 

4) Etudes et réalisations 

Les organisations soussignées souhaitent expressément être associées, 
ainsi éventuellement que d'autres groupements du quartier le désirant, à 
l'étude et à la réalisation des aménagements envisagés. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

Les habitants, parents et enfants signataires du quartier, espèrent que vous 
prendrez leurs demandes en considération. 

Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Monsieur le pré
sident, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, nos salutations 
distinguées. 

Association des parents, 
Club des aînés, 
Mouvement populaire des familles 
du quartier Pâquis-Prieuré-Sécheron 
p.a. L. Tettoni, 5, rue Jean-Jaquet 

PÉTITION 

au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Considérant que : 

— le quartier Pâquis-Prieuré-Sécheron est sous-équipé sur le plan des espaces 
de jeu et de loisirs, 

— les seules zones vertes ne sont pas réellement à la disposition de la popu
lation, 

les personnes soussignées demandent : 

1) l'abolition des interdictions d'accès aux pelouses des parcs Mon-Repos -
Perle du Lac, notamment pour les enfants, 

2) des aménagements dans ces parcs tels que: pataugeoire, jeu de sable, jeu 
de ballon, place de pétanque, buvette, 

3) que la traversée de la route du quai Wilson soit facilitée soit par un passage 
souterrain, soit par des feux de circulation, placés à la hauteur de la rue de 
l'Ancien-Port, 

4) par ailleurs, l'installation de jeux pour les enfants dans diverses places du 
quartier, 

5) que les organisations mentionnées ci-dessous soient entendues concernant 
la réalisation des aménagements souhaités. 

Association des parents - Club des aînés - Mouvement populaire des familles 
du quartier Pâquis-Prieuré-Sécheron 

Février 1975. 

(Suivent les signatures.) 
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Le président. La pétition qui vient d'être lue est tout à fait bien adressée 
et correctement rédigée; je vous propose donc de la renvoyer à la commission 
des pétitions. 

Mis aux voix, le renvoi de la pétition à la commission des pétitions est accepté à la majorité. 

4. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau propose de maintenir nos séances le mardi et le 
jeudi, à 17 h et 20 h 30, en laissant bien sûr au bureau, en fonction de l'ordre 
du jour, la possibilité de diminuer le nombre des séances si c'était possible. 

Nous vous communiquerons ultérieurement le calendrier du deuxième 
semestre; il sera envoyé à chaque conseiller municipal. 

5. Election de cinq membres de la commission de réclamation 
de la taxe professionnelle communale (loi générale sur les 
contributions publiques du 9 novembre 1887, modifiée le 
18 février 1959 — Règlement du Conseil municipal (RCM) , 
art. 111, lettre B, ch. 1). 

Le président. Je vous rappelle que pour cette élection, les candidats ne 
doivent pas avoir dépassé la limite d'âge de 75 ans et qu'ils doivent être éligibles 
au Conseil municipal. (Protestations.) 

M. Edmond Gilîiéron, Ce n'est pas nécessaire, Monsieur le président; il 
n'y a pas besoin de faire partie du Conseil municipal ! 

Le président. Non, j 'ai dit « éligible » au Conseil municipal; il faut être 
éligible au Conseil municipal. 

Les mêmes scrutateurs fonctionnent pour les élections de ce soir et les deux 
secrétaires sont les secrétaires de ce bureau. Il s'agit de: M. Johner, M m e Thorel, 
M m e Marfurt, M. Ray, M. Miazza et M. Stettler, qui remplace M. Baehler, 
maintenant secrétaire ad acta avec M l l c Juliette Matile. 

M. André Clerc (S). En remplacement de M. Nicolas Julita, démissionnaire, 
le groupe socialiste présente la candidature de M. Conrad Hausmann, qui est 
droguiste, né en 1941, Genevois, domicilié 3, rue Camille-Martin. 
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M. André Hediger (T). Le Parti du travail présente son candidat sortant, 
soit M. Herzl Sviatsky. (Commentaires.) 

(Avant de laisser parler l'orateur, le président rappelle l'assemblée à Vordre 
et la prie d'écouter le nom des candidats afin de pouvoir voter normalement.) 

M. Jean-Jacques Favre (V). Le groupe Vigilance présente à vos suffrages 
la candidature de M. Sarkis Garabedian (sifflets et invectives)... qui est Genevois, 
d'origine arménienne; de plus, il est expert-comptable et de ce fait, particu
lièrement qualifié pour faire partie de cette commission. (Chahut.) 

M. Denis Blondel (L). Le groupe libéral présente la candidature de 
M. Claude-Olivier Rochat, qui est d'ailleurs membre sortant. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien, en remplacement 
de M. Brun, démissionnaire, présente la candidature de M. Jean-Claude 
Genequand, patron-boulanger, 29, avenue Pictet-de-Rochemont. 

M. André Clerc (S). Monsieur le président, je crois qu'il serait quand même 
utile que vous répétiez le nom des candidats, s'il vous plaît ! (Interruptions 
diverses.) 

Le président. Monsieur Clerc, notre premier vice-président va répéter les 
noms des candidats, mais c'est la seule fois où je suis d'accord de le faire parce 
qu'il faut écouter et ne pas perdre de temps à répéter. (Applaudissements épars 
et protestations.) 

M. Emile Piguet, premier vice-président (DC). Il s'agit de MM. Genequand, 
Garabedian, Rochat et Oswald. 

Le président. Et M. Sviatsky ! (Protestations sur la gauche.) Monsieur 
Clerc, veuillez nous redonner le nom de votre candidat. 

M. André Clerc (S). Je vous remercie; il s'agit de M. Conrad Hausmann. 
Hausmann, comme le boulevard ! (Rires.) 

M. Emile Piguet, premier vice-président (DC). Je répète donc: MM. Gene
quand, Garabedian, Rochat et Hausmann. 

Le Parti du travail en chœur. Et Sviatsky ! (Indignation.) 

M. Emile Piguet. Je m'excuse, Monsieur Hediger. J'ajoute le nom de 
M. Sviatsky. 
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Cette élection donne les résultats suivants: 

Bulletins distribués : 78 

Bulletins retrouvés : 78 

Bulletin blanc : 1 

Bulletins valables: 77 

Majorité absolue : 39 

Le président. Aucun des candidats n'obtient la majorité absolue ; dans l'ordre, 
voici les résultats: 

M. Herzl Sviatsky, 38 voix. 

M. Sarkis Garabedian, 38 voix. 

M. Conrad Hausmann, 37 voix. 

M. Jean-Claude Genequand, 37 voix. 

M. Claude-Olivier Rochat, 35 voix. 

Conformément à l'art. 91 de notre règlement, alinéa 3, si, au premier 
scrutin, un ou plusieurs candidats n'obtiennent pas la majorité absolue, il est 
procédé immédiatement à un second scrutin à la majorité relative. 

Si le nombre des candidats à élire au second tour est égal à celui des sièges 
à pourvoir, ils sont élus tacitement, suivant l'article 91, alinéa 4 de notre 
règlement. 

Les cinq candidats ayant participé au premier tour sont donc élus taci
tement. 

6. Election de trois conseillers municipaux pour faire partie 
du Conseil de la fondation de radiodiffusion et télévision 
à Genève (Statut de la fondation du 1er mars 1965, art. 8 — 
RCM, art. 111, lettre B, en. 2). 

M. Denis Blondel (L). Notre groupe présente la candidature de M l l e Marie-
Claire Messerli. 

M. André Clerc (S). Le groupe socialiste a l'honneur de présenter la candi
dature de M. Albert Knechtli, conseiller municipal. 

Le Conseil n'est pas sans remarquer que sur les trois membres élus pré
cédemment, il n'y a aucun représentant de la gauche et je pense que, pro
portionnellement à l'éventail de cette assemblée, c'est parfaitement anormal. 
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Je tiens également à vous rappeler que M. Albert Knechtli est un des 
membres fondateurs du Salon Video 1974, qu'il est promoteur de l'Arted, 
Association romande pour une télévision démocratique, membre de la 
commission du Département de l'instruction publique traitant du problème 
audio-visuel et de la télévision, et co-responsable du groupe Video-Contact. 
C'est donc un homme parfaitement au courant des problèmes de la télévision 
que nous proposons à vos suffrages, et nous vous le recommandons. 

Mm c Hasmig Trub (T). Le groupe du Parti du travail a le plaisir de vous 
présenter la candidature de notre collègue Louis Nyffenegger pour faire partie 
du Conseil de fondation de radiodiffusion et de télévision à Genève. 

Nous aimerions vous présenter notre candidat. Notre collègue Louis 
Nyffenegger, bien connu de la plupart d'entre vous, est conseiller municipal 
depuis 11 ans. Intéressé, passionné par toutes les formes d'expression artistique, 
cultivé en la matière, Louis Nyffenegger est membre de la commission des 
beaux-arts depuis de nombreuses années. Durant cette dernière année, il a 
présidé cette commission avec beaucoup de compétence et d'enthousiasme. 

Sur le plan professionnel, il travaille depuis son jeune âge aux PTT où, 
grâce à ses qualités, à un travail personnel de perfectionnement et à la confiance 
qu'il a toujours inspirée et méritée, il occupe la fonction d'administrateur 
postal de l'important bureau de Cornavin. 

Les sérieuses connaissances techniques en matière d'administration et la 
culture artistique de Louis Nyffenegger font de lui un excellent candidat pour 
le Conseil de fondation de radiodiffusion et de télévision. 

Aussi, nous souhaitons que vous reconnaîtrez, par votre vote, toutes les 
qualités morales et les compétences administratives de notre collègue Louis 
Nyffenegger. 

M. Etienne Poncioni (R). Notre groupe a l'avantage de présenter M. Walter 
Probst, membre sortant, qui a participé activement aux travaux des séances 
précédentes. (Appréciations diverses.) 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe présentera notre collègue 
M. Fôllmi, qui est déjà membre de cette fondation. Je dois dire que le Parti 
démocrate-chrétien n'est représenté dans cette fondation, contrairement à ce 
que l'on vient d'exprimer en face, que par M. Follmi, alors que la gauche est 
très bien représentée. Je pense donc que l'on pourra tenir compte de ce fait 
pour cette votation. 

Notre collègue Follmi, comme je le disais tout à l'heure, est membre de ce 
Conseil depuis 8 ans. Dans le cadre de cette fondation, il a pris en charge des 
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dossiers importants qu'il connaît très bien, et nous le recommandons à vos 
suffrages. 

M. Edmond Gilliéron (T). Monsieur le président, il semble qu'il y ait dans 
cette assemblée une confusion. 

Nous aimerions bien savoir quels sont les candidats qui ont été désignés 
par les autres instances, Conseil d'Etat, Conseil administratif et Grand Conseil, 
parce qu'il semble, à rénumération des gens qui nous sont proposés, que tout 
le monde est frustré.. Or, nous savons bien que les candidats proposés par le 
Conseil administratif, le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat ne sont pas pris 
dans nos rangs particulièrement. Par conséquent, nous aimerions bien connaître 
la liste complète afin d'éclairer notre lanterne. 

Le président. Je pense, Monsieur Gilliéron, que chaque groupe peut se 
documenter sur les délégations auprès des institutions, mais je donne la parole 
à M m e Girardin, qui a certainement la solution de ce problème. 

Mm o Lise Girardin, maire. Non, je n'ai que la solution qui nous concerne. 
Le Conseil administratif a délégué M. Ketterer et moi-même au Conseil de 
fondation de radio et télévision... 

M. Albert Knechîli. Comme suppléant, Madame ! (Brouhaha.) 

Mme Lise Girardin. Non, vous confondez. Je suis désolée, Monsieur 
Knechtli, c'est de la fondation genevoise dont nous parlons, tandis que 
M. Ketterer est mon suppléant à la SSR, c'est différent. Maintenant, nous 
parlons de la fondation genevoise. 

Vous trouvez toute la composition du Conseil de fondation dans l'annuaire 
genevois. On va le chercher. 

Cette élection donne les résultats suivants: 

Bulletins délivrés: 77 
Bulletins retrouvés: 77 

Bulletins blancs: 4 
Bulletins valables: 73 
Majorité absolue: 37 

Sont élus: M. Albert Knechtli, par 37 voix et M. Louis Nyffenegger, par 
37 voix. 

Obtiennent des voix : M l l e Marie-Claire Messerli, 35 voix, M. Walter Probst, 
34 voix, M. Dominique Fôllmi, 34 voix. 
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Deuxième tour 

Le président. Les autres candidats n'ayant pas obtenu la majorité absolue, 
nous devons procéder à un second tour et je demande si ces candidats non élus 
sont confirmés pour le second scrutin ? (Approbations.) 

Le second tour de scrutin a lieu à la majorité relative. 

Ce deuxième tour de scrutin donne les résultats suivants : 

Bulletins distribués : 77 

Bulletins retrouvés : 76 

Bulletins blancs : 4 

Bulletin nul : t 

Bulletins valables: 71 

Est élu: M. Dominique Fôttmi, par 38 suffrages. 

Obtiennent des voix: M l l e Marie-Claire Messerli, 21 voix, M. Walter Probst, 
13 voix. 

7. Election de sept conseillers municipaux pour faire partie 
du Conseil de la fondation pour la construction d'habi
tations à loyers modérés de la Vi l le de Genève (Statut de 
la fondation du 11 mars 1955, art. 8 - R C M , art. 111, lettre B, 
ch. 3). 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail propose à vos suffrages, Mesdames 
et Messieurs, notre collègue M. Raymond Anna, qui siège depuis de nom
breuses années dans cette Fondation HLM de la Ville de Genève. 

M. André Clerc (S). Au nom du groupe socialiste, j 'ai l'honneur de pré
senter, en remplacement de M. Claude Paquin, démissionnaire, et de M. Albert 
Knechtli, démissionnaire également, les candidatures de MM. Yves Parade et 
Bernard Vorlet, conseillers municipaux. 

M. Eric Pautex (L). Le groupe libéral a le plaisir de présenter les candida
tures de MM. Edmond Corthay et Denis Blondel. 

M. Etienne Poncioni (R). Notre groupe présente la candidature de 
M. Armand Nussbaumer, en remplacement de M. Etienne Poncioni, démis
sionnaire. 
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M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, notre groupe présente 
à vos suffrages la candidature de M. Jean Stettler, qui est déjà membre de 
cette fondation. 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe présentera notre collègue M. Noël 
Louis, l'actuel secrétaire de cette fondation, qui a pris une part très active à 
l'élaboration du projet « chemin des Sports - rue Camille-Martin ». Nous 
le recommandons à vos suffrages. 

Cette élection donne les résultats suivants: 

Bulletins distribués : 77 

Bulletins retrouvés : 77 

Bulletins valables : 77 

Majorité absolue : 39 

Aucun des candidats n'obtient la majorité absolue. 

Obtiennent des voix: M. Raymond Anna, 35 voix, M. Bernard Vorlet, 
35 voix, M. Edmond Corthay, 34 voix, M. Jean Stettler, 32 voix, M. Noël Louis, 
31 voix, M. Yves Parade, 31 voix, M. Denis Blondel, 25 voix, M. Armand 
Nussbaumer, 22 voix. 

Le président. Aucun candidat n'est donc élu au premier scrutin. Huit 
conseillers sont proposés: s'il n'y a pas retrait d'un candidat, nous devons 
procéder à un second tour. 

M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, je retire ma candidature. 

Le président. Conformément à l'art. 91 de notre règlement, un deuxième 
tour n'est plus nécessaire, puisque le nombre des candidats est égal au nombre 
des sièges à repourvoir. Les candidats suivants sont donc élus tacitement: 

MM. Raymond Anna, Bernard Vorlet, Edmond Corthay, Jean Stettler, 
Noël Louis, Yves Parade, Armand Nussbaumer. 

8. Election de cinq membres du Conseil de la fondation 
a Grand Théâtre de Genève» (Statut de cette fondation du 
21 avril 1964, art. 8 - R C M , art. 111, lettre B, ch. 4). 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, le groupe Vigilance 
propose à vos suffrages la candidature de M. Rolf Zwicky, qui fait déjà partie 
de la fondation. 
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M. Etienne Poncioni (R). Notre groupe présente M. Alfred Borel, déjà 
membre de ladite commission. 

Des voix. Fondation ! 

M. Noël Louis (DC). Le groupe démocrate-chrétien propose à vos suffrages 
notre collègue Albert Chauffât, actuellement secrétaire de la Fondation du 
Grand Théâtre. 

M. André Clerc (S). Le groupe socialiste a l'honneur de présenter à vos 
suffrages la candidature de M. Pierre Jacquet, déjà membre du Conseil de 
fondation. 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail propose à vos suffrages la candi
dature de M. Charles Gorgerat, qui siège depuis de nombreuses années dans 
cette fondation. 

M. Denis Blondel (L). Le Parti libéral propose à vos suffrages la candidature 
de M. François Duchêne, ancien président de la commission des beaux-arts 
de notre Conseil. 

Cette élection a donné les résultats suivants : 

Bulletins distribués: 78 

Bulletins retrouvés: 78 

Bulletins valables: 78 

Majorité absolue: 40 

Sont élus: MM. Albert Chauffât, par 42 voix, et François Duchêne, par 
41 voix. 

Obtiennent des voix: M. Alfred Borel, 37 voix, M. Rolf Zwicky, 36 voix, 
M. Pierre Jacquet, 35 voix, M. Charles Gorgerat, 34 voix. 

Deuxième tour 

Le président. Un second tour est donc nécessaire. Est-ce que les candidats 
proposés au premier scrutin sont maintenus ? (Approbations.) 

Résultats de réfection au deuxième tour : 

Bulletins distribués: 78 

Bulletins retrouvés: 78 

Bulletins valables: 78 
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Sont élus: M. Rolf Zwicky, par 40 voix, M. Alfred Borel, par 40 voix, 
M. Charles Gorgerat, par 31 voix. 

M. Pierre Jacquet a obtenu 30 voix. 

9. Election de trois membres du Conseil de la fondation pour 
l 'aménagement du quartier des Grottes (Statut de cette 
fondation du 21 décembre 1968, art. 6 - R C M , art. 111, lettre B, 
ch. 5). 

M. Gil Dumartheray (V). Comme vous le devinez, Monsieur le président, 
je présente aux suffrages de nos collègues la candidature de notre collègue 
Me Arnold Schlaepfer, qui est déjà membre de la Fondation des Grottes. 

M. André Clerc (S). Le groupe socialiste a l'honneur de présenter à cette 
élection la candidature de M. Jean Brulhart, déjà membre de la Fondation 
pour l'aménagement du quartier des Grottes. 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail propose à vos suffrages la 
candidature de Pierre Karlen, déjà membre de la Fondation pour l'aménage
ment du quartier des Grottes. 

Cette élection a donné les résultats suivants : 

Bulletins distribués : 77 

Bulletins retrouvés: 77 

Bulletin blanc : 1 

Bulletin nul: 1 

Bulletins valables : 75 

Majorité absolue: 38 

Est élu: M. Arnold Schlaepfer, avec 38 voix. 

Ont obtenu: M. Jean Brulhart, 37 voix, M. Pierre Karlen, 26 voix. 

D'autres candidatures n'étant pas proposées, l'élection de deux autres 
membres pour faire partie du Conseil de la fondation est tacite. 

Sont donc élus: MM. Jean Brulhart et Pierre Karlen. 
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10. Election d'un membre du Conseil d'administration de la 
Caisse hypothécaire du canton de Genève en rempla
cement de M. Lucien Billy, démissionnaire (Statut de cet 
établissement du 10 juin 1950, art. 15- R C M , art. 111, lettre A, 
ch. 2). 

M. Etienne Pondoni (R). Notre groupe présentera, en remplacement de 
M. Lucien Billy, notre ancien collègue Charles Berner. 

M. Robert Schreiner (T). Comme il ne s'agit plus du prestige de notre 
ville et que nous pouvons espérer, je le pense, un peu plus de tolérance, notre 
groupe présente la candidature de notre collègue Edmond Gilliéron. 

Rappelons tout d'abord que ce dernier a déjà fonctionné au sein du Conseil 
d'administration de la Caisse hypothécaire, durant quatre ans. Ensuite, notre 
candidat est membre de ce Conseil municipal depuis 1947. Il a fait partie des 
commissions suivantes: commission des finances, pendant huit ans; commis
sion des travaux, pendant également huit ans. Il a participé aussi aux travaux 
des commissions des sports, des pétitions et des écoles. 

Dans la vie professionnelle, Edmond Gilliéron enseigne les professions de 
la mécanique dans le cadre du centre d'enseignement technique depuis près 
de trente années. Il est actuellement vice-président de l'Association genevoise 
des enseignants techniques. 

En dehors de son activité professionnelle, notre candidat est bien connu et 
apprécié dans plusieurs organisations ou sociétés pour ses qualités d'organisa
teur et d'administrateur, auxquelles s'y ajoutent des qualités d'entregent, de 
sérieux et de courtoisie, qui en font une candidature très valable. 

Nous recommandons notre camarade Edmond Gilliéron à vos suffrages. 

Cette élection donne les résultats suivants : 

Bulletins distribués : 77 

Bulletins retrouvés: 77 

Bulletins blancs: 3 

Bulletin nul : 1 

Bulletins valables : 73 

Majorité absolue: 37 

Est élu: M. Charles Berner, par 41 voix. 

M. Edmond Gilliéron obtient 33 voix. 
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11. Election de quinze membres de la commission des beaux-
arts, de la culture et du tourisme ( R C M , art. 104). 

La commission est composée de: MM. Louis Nyffenegger, Jacky Farine, 
M m e Hasmig Trub (T), MM. Louis Vaney, Laurent Extermann, M l l e Marie-
Laure François (S), MM. Denis Blonde/, Pierre Dolder, M m e Christiane Mar-
furt (L), MM. Jean Olivet, Walter Probst (R), M m e Blanche Bernasconi, 
MM. Noël Louis (DC), Raoul Baehler, Gil Dumartheray (V). 

12. Election de quinze membres de la commission des 
finances ( R C M , art. 104). 

La commission est composée de: MM. André Hediger, Jean Fahrni, Robert 
Schreiner (T), André Clerc, M m e Jeannette Schneider, MM. Francis Combre-
mont (S), Edmond Corthay, Edouard Givel, Eric Pautex (L), Henri Perrig, 
Marcel Clerc (R), Albert Chauffât, Dominique Fôllmi (DC), Arnold Schlaepfer, 
Gilbert Magnenat (V). 

13. Election de quinze membres de la commission des péti
tions ( R C M , art. 104). 

La commission est composée de: MM. Jean Fahrni, Jacky Farine, Michel 
Rudaz (T), Georges Chappuis, Marcel Junod, Jacques-André Widmer (S), 
Yves Aubert, M m e Christiane Marfurt, MUe Marie-Claire Messerli (L), 
M l l e Juliette Matile, MM. François Berdoz (R), Emile Piguet, Guy Savary 
(DC), Gil Dumartheray, Reynald Mettrai (V). 

14. Election de quinze membres de la commission sociale 
( R C M , art. 104). 

La commission est composée de: M. René Ecuyer, M m e Gabrielle Studer, 
M m e Marie-Paule Burnat-Chollet (T), M m e Marie-Louise Thorel, M. Bernard 
Vorlet, M m e Nélida-Elsa Zumstein (S), M. Edmond Corthay, MU e Claire Marti, 
M l l e Marie-Claire Messerli (L), MU e Simone Chevalley, MM. François Berdoz 
(R), Henri Mehling, Guy Savary (DC), Raoul Baehler, M m e Jacqueline 
Jacquiard-Renevier (V). 
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15. Election de quinze membres de la commission des écoles 
et de la jeunesse ( R C M , art. 104). 

La commission est composée de: M m e Netty Wicky, M m e Liliane Johner, 
M m e Ariette Dumartheray (T), M. Albert Knechtli, M m e Nélida-Elsa Zumstein, 
MM. Bernard Vorlet (S), Georges de Coulon, M l l e Claire Marti, M. Emile 
Monney (L), M l l e Juliette Matile, MM. Jacques Torrent (R), Dominique 
Ducret, M m e Madeleine Morand (DC), MM. Jean Stettler, Raoul Baehler (V). 

16. Election de quinze membres de la commission des sports, 
du feu et de la protection civile ( R C M , art. 104). 

La commission est composée de: MM. Edmond Gilliéron, Aldo Rigotti, 
Jean-Pierre Lyon (T), Georges Chappuis, Marcel Bischof, Alex Burtin (S), 
Georges de Coulon, Pierre Dolder, Eric Pautex (L), Armand Nussbaumer, 
Roland Ray (R), Henri Mehling, Gilbert Miazza (DC), Jean-Jacques Eavre, 
Gilbert Magnenat (V). 

17. Election de quinze membres de la commission des travaux 
( R C M , art. 104). 

La commission est composée de: MM. Aldo Rigotti, Raymond Anna, 
Pierre Johner (T), Albert Knechtli, Yves Parade, Pierre Jacquet (S), Yves 
Aubert, Emile Monney, Claude Segond (L), Charles Schleer, Etienne Poncioni 
(R), Gilbert Miazza, Emile Piguet (DC), Jean Stettler, François Thorens (V). 

18. Election d'un conseiller municipal, proposé par fa com
mission des écoles et de la jeunesse, pour faire partie du 
comité de l'Association genevoise des bains de mer ( R C M , 
art. 111, lettre A, ch. 4). 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Lors de l'étude de l'ordre 
du jour de cette séance, le Conseil administratif a examiné s'il vous était 
possible de procéder à cette nomination prévue par le règlement du Conseil 
municipal. Il a dû constater que ce règlement, tout respectable qu'il soit, 
présente quelques inconvénients lorsqu'il s'agit d'une année électorale. 

En effet, l'article 111, ch. 4, prévoit, tous les deux ans, au cours de la session 
du 1er mai au 30 juin, l'élection d'un conseiller municipal, proposé par la 
commission des écoles et de la jeunesse, pour faire partie de l'Association 
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genevoise des bains de mer. C'est donc à juste titre que le bureau, en accord 
avec le Conseil administratif, a prévu ce point à l'ordre du jour. 

Néanmoins, vous constatez que cette élection doit intervenir avant le 
30 juin, mais qu'au préalable, le Conseil municipal doit être saisi d'une pro
position de la commission des écoles. Or, cette dernière vient d'être désignée 
il y a un instant; elle n'a pas pu se réunir et il n'est pas possible, pratiquement, 
qu'une décision puisse être prise avant le 30 juin, ou tout au moins que le 
Conseil municipal se détermine avant le 30 juin, puisqu'une séance — facul
tative, allais-je dire, mais j 'ai bien l'impression qu'elle va avoir lieu — est 
prévue pour le 1er juillet seulement. 

D'autre part, on peut faire aussi un rapport avec l'article 104, qui concerne 
les commissions permanentes que vous venez de nommer. En effet, il est 
indiqué à l'alinéa 4 que la première séance de chacune des commissions, sauf 
celle des pétitions, doit être convoquée par le président du Conseil municipal 
avant le 30 juin de chaque année. Autrement dit, si je prends l'ordre du jour 
d'aujourd'hui, il faut convoquer la commission des beaux-arts, celle des 
finances, la commission sociale, celle des écoles et de la jeunesse, celle des sports 
et celle des travaux, avant le 30 juin. 

Le règlement ne paraît pas être tout à fait adapté aux nécessités du calendrier 
en année électorale, comme je l'ai dit. On pourrait, bien sûr, imaginer une 
convocation hâtive, pour prendre une décision; tout ceci ne paraît pas très 
efficace, ni très sérieux. 

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons — j'allais dire de violer 
le règlement, n'allons pas jusque-là — d'agir en fonction des possibilités et de 
ne pas désigner ce soir de candidat, puisque nous n'avons pas de proposition 
de la commission des écoles, mais de prévoir simplement que la commission 
sera convoquée le plus rapidement possible. Personnellement, je m'engage à le 
faire, je pense, en même temps que notre président, cela d'autant plus qu'en 
l'espèce, plusieurs questions sont à résoudre. 

Il ne s'agit pas seulement de désigner un représentant du Conseil municipal, 
le Conseil administratif étant appelé, par ailleurs, à désigner également un 
représentant, mais de savoir dans quelle mesure la Ville de Genève doit encore 
participer à l'activité de l'Association genevoise des bains de mer. En effet, 
ainsi qu'un rapport au Conseil administratif l'indique, la Ville a déjà dénoncé 
la convention qui la liait à l'Association genevoise des bains de mer pour fin 
décembre 1973, c'est-à-dire qu'il y a maintenant un an et demi que cette 
affaire est en suspens. La commission des écoles va être appelée certainement 
à faire un examen approfondi de l'activité de cette association et de la parti
cipation de la Ville de Genève, et par conséquent, de l'opportunité même de 
désigner un représentant au sein de cette commission. 
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Je m'en rapporte, en fait, à votre décision. Si nous voulons être formalistes 
et appliquer scrupuleusement notre règlement, il faudra que toutes les com
missions soient convoquées avant le 30 juin, ce qui paraît difficile. Je pense 
que le plus sage est que nous voyions avec le bureau à convoquer chacune de 
ces commissions avec un ordre du jour adéquat et un rapport complet, et 
que vous puissiez prendre une décision en pleine connaissance de cause à la 
rentrée de septembre. 

Le président. Y a-t-il un avis contraire à ce que la commission des écoles 
soit convoquée à la reprise de nos travaux ? (Pas d'opposition.) Bien. Nous 
considérons donc que cette élection est reportée à une prochaine séance, 
après délibération de la commission des écoles. 

19. Proposition du Conseil administratif en vue de Tachât, 
pour le prix de 1 750 000 francs, d'une parcelle sise angle 
route de Lausanne - chemin de l'Impératrice (remplace 
la proposition N° 303, du 26 mars 1971, approuvée par le 
Conseil municipal le 21 avril 1971) (N° 1). 

En 1971, le Conseil municipal avait approuvé l'acquisition, pour le prix de 
4 400 000 francs, d'une surface de 30 000 m2 située angle route de Lausanne-chemin de 
l'Impératrice, à détacher du domaine connu sous le nom « Le Reposoir », appartenant 
aux consorts Pictet. 

Cette opération, qui permettait à la Ville de Genève de réserver l'extension de la 
promenade publique du jardin botanique en direction de Versoix, était liée à la cons
titution d'une servitude de superficie, au profit de la Fondation pour la conservation 
de la nature et de l'environnement (FCNE), laquelle construira, dans la partie supé
rieure dudit terrain, des bâtiments s'inscrivant dans le but poursuivi par cette Fonda
tion. 

Toutefois, en raison de circonstances particulières et ainsi que le Conseil municipal 
en a été informé le 25 janvier 1972, la surface en cause a été acquise à fin 1971 par la 
FCNE, les conditions d'achat réservant cependant l'intervention de la Ville de Genève 
en ce qui concerne la partie inférieure destinée au prolongement de la promenade du 
jardin botanique. 

C'est ainsi qu'il a été stipulé que cette zone, qui a été grevée d'une servitude d'inter
diction de construire, ne pourrait, en cas de vente ultérieure, être utilisée que pour 
une promenade publique ou pour l'extension du jardin botanique. En outre, l'ensemble 
de la surface de 30 000 m2 a été notamment grevé d'une servitude interdisant toutes 
constructions et installations bruyantes (par exemple, haut-parleurs, jeux d'enfants, 
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installations sportives, établissements publics tels que restaurants, buvettes ou snacks), 
installations ou dépôts malodorants ainsi que toutes manifestations publiques et cela 
même à titre temporaire. 

Depuis lors et conformément à la déclaration faite au Conseil municipal en janvier 
1972, le Conseil administratif a poursuivi les tractations avec la FCNE en vue de l'achat 
par la Ville de Genève de la zone non réservée à la construction des bâtiments projetés 
par cette institution, à savoir une surface de 18 000 m2 comprenant principalement la 
partie côté route de Lausanne du terrain en cause. 

Les négociations ont abouti à l'accord suivant, intervenu entre la FCNE et le 
Conseil administratif, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal : 

a) Vente à la Ville de Genève de la parcelle 1139 B fe 37 Pregny-Chambésy, d'une 
surface de 18 000 m2, pour le prix de 1 750 000 francs. 

Le montant de cette vente sera réglé, sans intérêt, en quatre annuités, la première 
étant versée à la signature de l'acte. 

b) La parcelle vendue sera grevée, au profit de la parcelle restant la propriété de la 
Fondation: 

— d'une servitude de passage à piétons et à véhicules assurant l'accès à la parcelle 
de la Fondation sur le chemin de l'Impératrice. 

L'assiette de cette servitude sera définie ultérieurement en accord entre la Ville de 
Genève et la Fondation. 

Les frais d'aménagement et d'équipement du passage qui sera établi sur l'assiette 
de ladite servitude ainsi que les frais d'entretien, réparations, nettoiement, etc. 
seront à la charge de la Fondation, qui assumera la responsabilité du passage en 
question. 

— d'une servitude de passage, de maintien et d'entretien des canalisations à établir 
afin d'assurer les raccordements aux bâtiments projetés par la Fondation. 

Le tracé de ces canalisations sera défini ultérieurement entre la Ville de Genève et 
la Fondation, laquelle supportera tous les frais y relatifs, y compris la remise en 
état des lieux et la responsabilité desdites canalisations. 

c) La parcelle restant la propriété de la Fondation sera grevée, au profit de la Ville de 
Genève, d'une servitude de jouissance à destination de parc public, qui s'exercera 
sur les zones non prévues construites par la Fondation, sous réserve d'une surface à 
définir dont celle-ci pourra disposer pour l'établissement d'un parking. 

L'assiette de cette servitude sera précisée ultérieurement en fonction de l'implanta
tion et de la conception des bâtiments à construire par la Fondation. 
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L'aménagement et l'équipement de la zone grevée seront supportés par la Fonda
tion; les détails desdits aménagements seront mis au point d'entente entre la 
Fondation et la Ville de Genève étant entendu que les travaux pourront être 
exécutés par étapes. 

Aussitôt que les aménagements seront achevés et que les zones de parc ainsi créées 
seront ouvertes au public, la Ville de Genève en assumera l'entretien et le nettoie
ment. 

Les présentes dispositions n'excluent pas la possibilité d'ententes entre la Ville de 
Genève et la Fondation en vue d'aménagements de caractère temporaire permettant 
d'ouvrir provisoirement et avant l'exécution des aménagements définitifs tout ou 
partie de la parcelle en cause. 

d) L'inscription au profit de la Ville de Genève sur la parcelle restant la propriété de 
la Fondation, d'un droit de préemption. 

En conséquence dudit droit, la Ville de Genève aura la faculté d'acquérir ladite 
parcelle en priorité sur tout autre acquéreur et à conditions égales. 

La Ville de Genève disposera d'un délai de 5 mois, à compter du moment où le 
Conseil administratif aura été dûment informé par la Fondation, pour se prononcer 
quant à une acquisition de cette parcelle dans le cadre de l'exercice du droit de 
préemption; ce délai est nécessaire à l'accomplissement de la procédure auprès du 
Conseil municipal, seul compétent en matière d'achat. 

Le droit de préemption sera inscrit au Registre foncier pour la plus longue durée 
possible; à l'échéance, il sera renouvelé sur simple réquisition de la Ville de Genève 
pour une même durée; il en sera de même à chaque nouvelle échéance. 

En conclusion et dans son essence même, cette nouvelle proposition, tout en rédui
sant considérablement l'investissement à la charge de la Ville de Genève, répond au but 
que poursuivait l'opération précédemment approuvée par le Conseil municipal, 
soit la réservation d'une extension de la promenade du jardin botanique, notre Com
mune bénéficiant également de la jouissance, à destination de parc public, de la zone 
non prévue construite du terrain restant la propriété de la FCNE. 

Nous signalons enfin à titre indicatif les éléments suivants relatifs à l'aménagement 
qui pourra s'envisager ultérieurement pour le prolongement du jardin botanique sur le 
terrain dont l'achat par la Ville de Genève vous est présentement proposé. 

Coût total de Vaménagement envisagé 

La réalisation de cet aménagement, qui pourrait s'échelonner sur 3 ans, serait 
exécutée partiellement par le personnel du jardin botanique (1 jardinier et 3 manœuvres 
pendant 3 ans). 
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Son coût approximatif peut être chiffré à 515 000 francs (365 000 francs de main-
d'œuvre et 150 000 francs de matériel et de prestations fournis par des tiers). 

Budget prévisionnel d'exploitation (en francs 1975) 

— Personnel Fr. 92 200.— 
— Matériel et fournitures diverses Fr. 20 000.— 

Fr. 112 200.— 

Les charges financières concernant cette extension et comprenant l'intérêt sur le 
capital investi (terrain et frais d'aménagement) calculé au taux de 8% s/ 2'265 000 
francs pendant une période de 10 ans, s'élèvent annuellement à 337 600 francs. 

Il est bien entendu qu'il s'agit d'une évaluation basée sur les prix actuels, destinée à 
orienter le Conseil municipal sur l'ordre de grandeur des frais d'aménagement et des 
charges d'exploitation. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Fondation pour la 
conservation de la nature et de l'environnement en vue de l'acquisition par la Ville de 
Genève pour le prix de 1 750 000 francs, de la parcelle 1139 B fe 37 du cadastre de la 
Commune de Pregny-Chambésy, route de Lausanne-chemin de l'Impératrice, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 750 000 francs, frais 
d'acte et de plans non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
au groupe « Comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève à 
concurrence de 1 750 000 francs. 
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Art. 4. — La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen de 10 annuités qui 
figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 « Annuités d'amortis
sement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif» des années 1977 
à 1986. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistre
ment et des émoluments du Registre foncier. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer sur la parcelle 1139 B 
toutes servitudes s'inscrivant dans l'aménagement et l'utilisation des parcelles 1139 A, 
propriété de la Fondation pour la conservation de la nature et de l'environnement et 
1139 B, acquise par la Ville de Genève (notamment servitudes de passage à piétons 
et à véhicules et de passage de canalisations) ainsi qu'une servitude de jouissance à 
destination de parc public sur une partie de la parcelle 1139 A au profit de la Ville 
de Genève. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous vous souvenez sans doute 
des diverses péripéties qui étaient attachées, il y a quatre ans, à l'acquisition 
de cette parcelle, représentant une partie de la propriété du Reposoir (Pictet-
Turrettini) et qui avaient abouti, finalement, et malgré un vote favorable de 
ce Conseil municipal, à la vente de ce terrain au World Wildlife Fund, dont le 
siège mondial se trouve à Morges. 

Or, il est apparu par la suite aux responsables du WWF que s'ils avaient 
eu l'argent pour acquérir le terrain, il leur en manquait pour construire leur 
centre. Et c'est pourquoi ils sont revenus trouver la municipalité pour lui 
proposer de reprendre tout ou partie du terrain. 

Après des négociations fort longues, dont vous aurez le détail, si vous le 
souhaitez, à la commission des travaux, nous sommes arrivés à une solution 
qui nous semble digne d'intérêt, puisqu'elle consisterait à nous assurer la pleine 
propriété d'une partie de cette parcelle, à laisser la propriété de la partie 
constructible sous la voie CFF à la Fondation mondiale pour la protection 
de la nature qui, en échange de l'entretien du parc, laisserait la jouissance 
totale de ce dernier à la population. Ce qui revient à dire que les visiteurs 
pourraient se promener librement dans cette propriété de 30 000 m2, à l'excep
tion, bien entendu, du bâtiment lui-même, qui ne serait pas d'une très grande 
importance. Nous en avions déjà parlé en son temps; il ne sera en tout cas pas 
plus grand que ce qui était prévu en 1971. 

Etant donné la situation économique actuelle, nous avons fait remarquer 
aux responsables qu'il n'était pas dans nos intentions d'acquérir maintenant 
cette parcelle, car nous avions des achats plus urgents à faire, et de fil en aiguille, 
nous sommes arrivés à abaisser le prix du terrain d'une manière assez considé
rable et à prévoir également un certain nombre d'annuités pour le paiement. 



SÉANCE DU 24 JUIN 1975 (soir) 67 

Proposition: bâtiment locatif avenue Ernest-Pictet 10-12 

Considérant le rôle extrêmement utile que la Fondation mondiale pour la 
protection de la nature joue en Suisse et dans le monde entier, tenant compte 
aussi de l'intérêt qu'il y aurait, pour notre ville, d'abriter cette institution, 
qui est éminemment sympathique et intéressante, nous pensons que ce Conseil 
municipal peut étudier favorablement cette proposition et je demande donc 
son renvoi à la commission des travaux. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des travaux sans opposition. 

Le président. Je vous communique que M. Bischof s'est inquiété auprès 
des sapeurs-pompiers pour savoir comment nous pourrions secourir l'hiron
delle; cela ne peut se faire pendant la séance. Certains disent que l'oiseau se 
repose; nous n'en reparlerons donc plus jusqu'à la fin de notre séance. 

20. Proposiiion du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 8 300 000 francs pour la construction d'un 
bâtiment locatif sis avenue Ernest-Pictet 10-12 (N° 2). 

Par arrêté du 26 juin 1973, le Conseil municipal a approuvé l'acquisition de deux 
parcelles sises avenue Ernest-Pictet 10-12, comprises dans le périmètre du plan d'amé
nagement n° 26255-231. 

Ainsi que le Conseil administratif vous l'avait annoncé à cette occasion, l'achat 
desdites parcelles devait permettre à la Ville de Genève de promouvoir la réalisation 
d'un bâtiment locatif dans le prolongement de celui édifié sur les terrains voisins, en 
application du plan susvisé. 

Conformément aux intentions qui ont motivé cette opération, le Conseil adminis
tratif soumet à votre approbation la demande de crédit destinée à la réalisation du 
bâtiment prévu. 

I. Description du projet 

La construction projetée comporte un bâtiment de 6 étages sur rez plus attique, 
d'un volume de 24 900 m3 (longueur de façade environ 41 m), perpendiculaire à 
l'avenue Ernest-Pictet. 

Cet immeuble comprendra : 

au 2« sous-sol: 

— chaufferie, machineries ascenseurs, locaux de services, 
— caves, abris, 
— 27 places de parc pour voitures. 
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au 1er sous-sol: 

— dépôts pour les arcades avec accès véhicules, 

— 29 places de parc pour voitures, 

— emplacement pour les vélos et vélomoteurs. 

au rez-de-chaussée : 

— les entrées avec locaux poussettes et dévaloirs, 

— les buanderies-séchoirs, 

— 450 m2 d'arcades. 

aux étages : 

— 13 appartements de 2 pièces soit 26 pièces 
— 12 » » 3 » » 36 » 
— 20 » » 4 » » 80 » 
— 1 » » 5 » » 5 » 
— 7 » » 6 » » 42 » 

53 appartements 189 pièces 

Aménagements extérieurs 

La surface disponible au droit de la façade est (au-dessus du garage en sous-sol) 
sera aménagée en zone de jeux pour enfants et en place de repos; il sera en outre établi 
une dizaine de places de stationnement, côté ouest, notamment pour les clients des 
commerces. 

Enfin, le crédit comprend également la construction de la rue constituant l'accès 
au bâtiment qui, conformément au plan d'aménagement, reliera l'avenue Ernest-
Pictet à l'avenue de Luserna. 

II. Détail du crédit 

Le devis estimatif, établi sur la base des prix 1974, se décompose comme suit: 

1. Travaux préparatoires 

relevé de l'état des lieux, analyse géolo
gique, défrichage, évacuation, démoli
tion, etc Fr. 175 000.— 
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2. Bâtiment 

terrassements Fr. 222 000 — 
maçonnerie et béton armé » 2 985 000.— 
menuiserie extérieure » 200 000.— 
ferblanterie » 79 000.— 
étanchéité » 87 000 — 
installations électriques » 237 000.— 
installation de chauffage et ventilation . » 379 000.— 
installations sanitaires » 599 000.— 
ascenseurs » 162 000.— 
plâtrerie » 380 000.— 
serrurerie » 245 000.— 
menuiserie intérieure » 377 000.— 
coupoles » 7 000.— 
volets et stores » 103 000 — 
revêtement de sols » 337 000.— 
revêtement de parois » 112 000.— 
peinture » 254 000.— 
nettoyage » 18 000.— 
honoraires architectes, ingénieurs civils 
et ingénieurs spécialistes » 672 000.— Fr. 7 455 000 — 

3. Aménagements extérieurs 

Aménagement zones de jeux et de repos, jardins, parking en 
surface, accès piétons, construction de la route, etc Fr. 190 000.— 

4. Frais secondaires 

Taxes, reproduction de documents, frais divers, etc Fr. 96 000.— 

5. Divers et imprévus 

soit 3% Fr. 235 000.— 

Total Fr. 8 151 000.— 

6. Fonds municipal de décoration Fr. 149 000.— 

Total du crédit demandé Fr. 8 300 000.— 

III. Budget a"1 exploitation 

Le budget annuel d'exploitation, basé sur les prix 1975, peut être estimé de la façon 
suivante 
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A) Recettes 

Produit des locations Fr. 404 800. 

B) Dépenses 

1. Frais d'exploitation du bâtiment 

salaire du concierge Fr. 26 500. 
entretien des appareils, machines Fr. 4 000. 
frais de nettoyage Fr. 1 500. 
électricité, eau Fr. 15 000. 
impôt immobilier complémentaire Fr. 12 000. 
assurances Fr. 9 000. 
frais d'entretien (env. 1,2%) Fr. 97 800. 

Fr. 165 800. 

2. Charges financières 

L'intérêt sur le capital investi dans la construction (terrain 
non compris), soit 8 % s/ 8 151 000 francs, représente un mon
tant d'environ Fr. 652 000. 

Total Fr. 817 800. 

C) Excédent des dépenses sur les recettes Fr. 413 000. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 8 300 000 francs 
en vue de la démolition des bâtiments, hangars, dépôts situés sur les parcelles propriété 
de la Ville de Genève sises avenue Ernest-Pictet 10-12 et de la construction, sur lesdites 
parcelles, d'un bâtiment locatif. 
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Art. 2. — Cette dépense, sous déduction du montant de 149 000 francs attribué au 
Fonds de décoration, sera portée au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir » 
et sera amortie par prélèvement sur le Fonds pour la construction d'habitations à 
loyers modérés et économiques dès que les attributions futures à ce fonds le per
mettront. 

Art. 3. — 11 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 Fr. 2 300 000.— 

Art. 4, — La somme de 149 000 francs attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950 sera amortie au moyen de trois 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève des années 1977 à 1979 sous 
no 700.581 «Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ». 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux d'une durée 
de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés dans le bâtiment sus-
indiqué. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer sur les parcelles 664 et 
665 fe 30 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, toutes servi
tudes nécessaires à la construction ou à l'exploitation du bâtiment faisant l'objet du 
crédit prévu à l'article premier. 

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

Il s'agit simplement de la construction d'un grand immeuble locatif qui 
viendra en mitoyen d'un immeuble déjà construit, mais appartenant à un 
groupe privé. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à ta commission des travaux sans opposition. 

21. Proposition du Conseil administratif en vue de réchange 
de parcelles, propriété de la Ville de Genève, sises rue 
Liotard 73-75 contre les immeubles rue de la Pépinière 4 
et rue de la Servette 38 - rue J. R. Chouet 6, et le versement 
par la Ville de Genève d'une soulte de 800 000 francs (N° 3). 

La Fondation de la Communauté réformée suisse allemande de Genève est proprié
taire dans le quartier des Grottes : 

— de la parcelle 5838 fe 41 Cité, rue de la Pépinière 4, d'une surface de 347 m2, sur 
laquelle repose un bâtiment locatif de 3 étages s/rez plus un appartement au 
4e étage, dont le rendement est actuellement de Fr. 18 084.—. 
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— de la parcelle 3413 ind. 1 fe 74 Cité, rue de la Servette 38-rue J.-R. Chouet 6, d'une 
surface de 1575 m2, sur laquelle repose un bâtiment locatif de 3 étages sur rez plus 
un appartement au 4e étage, dont le rendement actuel est de Fr. 27 273.—. 

A la suite de différents contacts qui ont eu lieu entre le Service immobilier et la 
Fondation en question, il s'est avéré que cette dernière était disposée à envisager un 
échange de ses immeubles contre un terrain sur lequel elle pourrait construire rapide
ment un bâtiment pour personnes âgées dans le cadre du but social qu'elle poursuit et 
ce en collaboration avec l'Association suisse allemande de bienfaisance et avec la 
Paroisse protestante suisse allemande de Genève. 

Considérant l'intérêt que présentent, pour la Ville de Genève, les parcelles sus-
indiquées et en particulier l'immeuble rue de la Servette 38-rue J.-R. Chouet 6, qui est 
situé dans l'un des premiers secteurs d'intervention de la recomposition du quartier des 
Grottes, le Service immobilier a recherché si la Ville de Genève disposait d'un terrain 
susceptible de permettre la conclusion d'un accord. Ces recherches ont révélé que les 
parcelles que notre Commune possède à la rue Liotard 73-75 correspondraient parfai
tement aux désirs des institutions sus-indiquées. 

Nous rappelons que ces parcelles ont été acquises par la Ville de Genève en 1971-72 
afin notamment de promouvoir l'achèvement de l'aménagement faisant l'objet du plan 
25077-231 ; ces parcelles sont destinées à la réalisation d'un bâtiment de 6 étages 
s/rez plus attique, d'une longueur de façade de 20 m. 

Les discussions ont dès lors été orientées dans le sens d'un échange avec lesdites 
parcelles et, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, un accord est intervenu 
sur les bases suivantes : 

a) La Fondation de la Communauté réformée suisse allemande cède à la Ville de 
Genève : 

— la parcelle 5838 fe 41 Cité rue de la Pépinière 4, pour le 
prix de Fr. 335 000.— 

— la parcelle 3413 ind. 1 fe 74 Cité, rue de la Servette 38-
rue J. R. Chouet 6, pour le prix de Fr. 1 025 000.— 

Fr. 1 360 000.— 
b) La Ville de Genève cède à ladite Fondation les parcelles 

922 A, 923, 3700 et 3701 fe 34 Pt-Saconnex, rue Liotard 73-
75, d'une surface de 1147 m2 pour le prix de Fr. 560 000.— 
(Ce chiffre correspond au prix coûtant soit montant de 
l'achat plus frais de notaire et démolition) 

c) Soulte à verser par la Ville de Genève Fr. 800 000.— 
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En conclusion, l'échange qui vous est proposé permettra à notre Commune de 
s'assurer la propriété d'immeubles occupant une position importante dans le quartier 
des Grottes; par ailleurs, il contribuera à la réalisation d'un bâtiment de caractère 
social en collaboration entre les institutions dont il est question ci-dessus, qui se 
substitueront ainsi à la Ville de Genève pour promouvoir l'opération prévue sur les 
parcelles de la rue Liotard. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'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 Fondation de la commu
nauté réformée suisse allemande de Genève, aux termes duquel: 

— la Fondation sus-indiquée cède à la Ville de Genève les parcelles 5838 fe 41 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de la Pépinière 4, et 3413 ind. 1 
fe 74 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de la Servette 38-
rueJ.-R. Chouet 6; 

— la Ville de Genève cède à ladite Fondation les parcelles 922 A, 923, 3700 et 3701 fe 
34 du cadastre de la commune de Genève, section Pt-Saconnex, rue Liotard 73-75 ; 

— la Ville de Genève verse à la Fondation en question une soulte de 800 000 francs, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 800 000 francs, frais 
d'acte non compris, en vue de cette opération. Cette dépense sera portée provisoire
ment au compte «acquisitions de valeurs immobilières» et sera ultérieurement virée 
suivant l'affectation des parcelles cédées à la Ville de Genève. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève à concurrence de 800 000 francs. 

Art. 4. — Cette opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistre
ment et des émoluments du Registre foncier. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. 

J'attire votre attention sur l'attrait évident que présente, pour notre muni
cipalité, cet échange, puisqu'il nous permet d'acquérir deux parcelles dans le 
périmètre des Grottes, à des endroits particulièrement importants pour la 
Ville de Genève, et qu'il permet du même coup à nos partenaires, qui sont la 
Paroisse réformée suisse allemande, de construire des appartements pour per
sonnes âgées à la rue Liotard. 

Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais rendre attentif ce Conseil municipal 
sur un certain point relatif à la cession de cette parcelle. 

Je ne conteste pas l'intérêt de l'échange, mais il se trouve que, dès le mois 
de septembre, le groupe scolaire Liotard va être mis en service. La zone de 
recrutement se trouve essentiellement au niveau de la rue Soubeyran, rue 
Ernest-Pictet et avenue de Luserna. Pour des raisons pratiques, c'est à travers 
cette parcelle que les élèves ont la possibilité de se rendre au groupe scolaire 
Liotard sans rencontrer les problèmes de circulation de l'avenue Wendt ou de 
la rue Edouard-Rod. 

Je demanderai donc au Conseil administratif, ou tout au moins à la com
mission des travaux, de se pencher sur ce problème pour obtenir, de la part 
des gens qui vont occuper cette parcelle, un droit de passage pour tous les 
enfants qui se rendront au groupe scolaire que nous inaugurerons au mois 
de septembre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je tiens à rassurer immédia
tement M. Knechtli. Non seulement nous négocierons une servitude de passage 
pour les enfants, mais pour le public en général. Et je crois pouvoir dire que 
les négociations nous permettront d'assurer le passage des piétons, d'autant 
plus que la Ville va récupérer, d'ici peu de temps, le chemin privé de Villars. 

Vous savez que le chemin de Villars, parallèle à l'avenue de Luserna et à 
la rue Liotard, est une propriété privée, et nous avons obtenu l'accord des 
propriétaires actuels pour qu'il soit incorporé au domaine public. Il sera donc 
plus facile de prévoir ce passage. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des travaux. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous propose une suspension de 
séance pour permettre aux pompiers de récupérer l'hirondelle, toujours accro
chée au plafond. (Claquements de pupitres, rires, applaudissements.) 

La séance est suspendue. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, M. Dafflon, conseiller administratif, 
a décidé très sagement le renvoi des pompiers, qui n'étaient pas du tout équipés 
pour l'opération. Je vous prie de reprendre vos places pour que la séance 
continue. (Désappointement général.) 

La séance est reprise à 21 h 35. 

22. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 133 000 francs, d'un immeuble sis 
rue du Cercle 63 (N° 4). 

Les propriétaires de l'immeuble rue du Cercle 63, formant au cadastre la parcelle 
34 fe 71 Cité, ont offert de vendre leur fonds à la Ville de Genève. 

Cet immeuble est compris dans l'îlot délimité par les rues du Cercle, Baudit, de 
l'Industrie et l'avenue des Grottes. Son acquisition permettrait à notre commune, qui 
possède déjà plusieurs parcelles dans ce secteur, de renforcer sa position en prévision 
de l'aménagement du quartier des Grottes. 

Le Service immobilier a dès lors donné suite à l'offre présentée et est entré en dis
cussions avec les propriétaires de ce fonds. Les négociations ont abouti et un accord 
est intervenu entre le Conseil administratif et lesdits propriétaires, Mme Monique 
Lemma-Kirsinger et M. André Lemma, sur la base d'un prix de 133 000 francs, sous 
réserve de l'approbation du Conseil municipal. 

La parcelle en cause comporte une surface de 160 m2 sur laquelle repose un petit 
bâtiment de 2 étages sur rez d'un volume de 565 m3. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67 lettre g) de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, d'une part, et Mme Monique 

Lemma-Kirsinger et M. André Lemma, d'autre part, en vue de la vente à la Ville de 
Genève de la parcelle 34 fe 71 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue 
du Cercle 63, pour le prix de 133 000 francs, 

arrête : 

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

à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 133 000 francs, frais 
d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée provisoire
ment au compte «Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments locatifs» et sera 
ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève à concurrence de 133 000 francs. 

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

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux; il s'agit d'une opération de routine 
pour une petite parcelle au cœur des Grottes. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des travaux. 

23. Réponse à l'interpellation de M. Francis Combremont, 
conseiller municipal, concernant les Services industriels 
de Genève et les raccordements avec le chauffage à 
distance.1 

En date du 18 mars 1975, M. Francis Combremont, conseiller municipal, a déve
loppé une interpellation concernant les Services industriels de Genève et les raccor
dements avec le chauffage à distance. Nous vous communiquons ci-dessous la réponse 
que nous adresse cette régie. 

Le maire: 
Pierre Raisin. 

RÉPONSE DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

Nous vous prions de trouver, ci-dessous, la réponse aux questions posées par 
M. Combremont, dans la mesure où elles ne concernent pas notre politique générale 
en matière de chauffage à distance qui fait l'objet d'études approfondies encore en 
cours, non seulement auprès de 2 bureaux spécialisés, mais également de notre service 
du gaz. 

Nous reviendrons donc ultérieurement sur ce problème, ce qui constituera par 
ailleurs une réponse à la motion du 30 avril 1974 de M. de Coulon, conseiller municipal. 

1 « Mémorial 132e année »: Développée, 1848. 
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Réponse aux questions de M. Combremont sur certains points précis relatifs au rac
cordement d'immeubles au chauffage à distance: 

a) Il paraît utile de rappeler préalablement quelques-unes des dispositions 
réglementaires qui régissent le raccordement des sous-stations d'abonnés à notre 
réseau de chauffage à distance. 

Les Services industriels construisent ces installations jusqu'au poste de comptage, 
vannes de sectionnement côté abonné comprises; ils en restent propriétaires. L'abonné 
réalise, à ses frais, toutes les installations situées après lesdites vannes. Cependant, 
le principe de fonctionnement de ces installations privées doit avoir été approuvé 
par le Service du gaz, qui contrôle par ailleurs la qualité d'exécution du tronçon 
privé dans lequel circule l'eau surchauffée (réseau primaire). 

Ce contrôle comporte en particulier: 

1) Un examen radiographique de tout ou partie des soudures (en principe, 
contrôle par sondage) ; 

2) Un essai de pression à 40 kg/cm2, pendant 6 heures. 

Les examens radiographiques sont confiés à l'Association Suisse pour la Technique 
du Soudage, à Bâle, organisme reconnu par la Confédération. 

Les mesures de sécurité garantissent ainsi à la fois les Services industriels et 
l'abonné contre des défauts pouvant entraîner une rupture des conduites qui aurait 
des répercussions importantes sur tout le réseau et priverait de chauffage l'ensemble 
des abonnés. 

De plus, la rupture d'un circuit primaire dans une sous-station présente également 
un danger pour les personnes et les installations qui se trouvent ou pourraient se 
trouver dans cette dernière. En effet, dans un tel cas, une partie de l'eau surchauffée, 
dont la température peut atteindre 133° C, se vaporiserait instantanément et remplirait 
le local de vapeur à 100° C. 

b) Le raccordement dont il est question dans l'interpellation sous référence est 
celui de l'immeuble de la Coopérative d'Habitation des Cheminots, sis à la route de 
Meyrin. 

Si l'établissement du raccordement n'a donné lieu à aucune difficulté particulière, 
il n'en alla pas de même de l'équipement réalisé par l'installateur de l'abonné. Malgré 
les avertissements de nos techniciens, ce dernier n'a pas su s'entourer de personnel 
suffisamment qualifié pour garantir une exécution correcte des soudures du circuit 
primaire de cette sous-station. 

Le premier contrôle radiographique a été effectué le 5 décembre 1974. Sur 13 sou
dures examinées, 10 devaient être coupées et les 3 autres nécessitaient une réparation. 
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A la suite de ces faits, l'entreprise a remplacé son soudeur avant d'effectuer à 
nouveau ce travail, puis deux contrôles ont été exécutés les 17 décembre 1974 et 
29 janvier 1975, donnant les résultats suivants: 

a) Sur 10 soudures, 4 étaient à refaire et le solde à réparer; 

b) Sur 48 soudures, 32 étaient à refaire, 12 à réparer et 4 seulement considérées 
conformes aux exigences. 

Au vu de ces résultats, la Coopérative des Cheminots a chargé l'entreprise 
Caliqua SA. , à Bâle, de refaire toutes les soudures. Le contrôle de 22 d'entre elles, 
effectué le 27 février 1975, a permis de toutes les accepter. 

Ensuite, et contrairement à ce qu'affirme Pinterpellateur, le Service du gaz a 
effectivement procédé à l'essai de pression le 5 mars 1975. 

La responsabilité des difficultés précitées incombe donc uniquement à l'installateur 
de l'abonné, qui ne dispose pas du personnel voulu pour entreprendre ce genre de 
travail. 

c) Il n'est pas exact de supposer qu'il n'existe à Genève aucune entreprise capable 
d'exécuter des soudures répondant aux « normes des Services industriels ». En effet, 
en nous limitant au seul réseau d'Avanchet-Parc, sur lequel 10 sous-stations, d'une 
puissance totale de 20,6 Gcal/h. sont maintenant raccordées, nous constatons que celle 
des Cheminots, avec 0,8 Gcal/h., est la seule où nous avons enregistré des difficultés. 
Dans les 9 autres sous-stations, toutes réalisées par des installateurs de Genève, 
les soudures ont toujours donné satisfaction, ni les entreprises, ni les bureaux d'ingé
nieurs concernés n'ont critiqué nos exigences. 

Il convient de préciser que l'examen radiographique des soudures est un moyen 
d'investigation qui permet de déceler des défauts n'apparaissant pas autrement. 
Vinterprétation des radiographies a été normalisée sur le plan international. Autrement 
dit, ce contrôle permet de vérifier si une soudure est exempte de défauts ou non, et, 
le cas échéant, de préciser la nature de ces défauts, puis de décider si elle doit être 
réparée ou refaite complètement. Il ne s'agit donc pas à proprement parler de « normes 
des Services industriels » mais d'un constat ne dépendant en aucune manière d'exigen
ces plus ou moins sévères, permettant de refuser des soudures présentant des défauts 
risquant d'entraîner un danger. 

Notons enfin que les Services industriels disposent en effet de quelques soudeurs 
capables d'effectuer ces travaux de tuyauterie, mais nous ne pensons pas qu'il leur 
appartient de les mettre à disposition d'installateurs en chauffage, d'autant moins 
qu'ils sont chargés des travaux incombant exclusivement à notre service du gaz. 
L'expérience a d'ailleurs montré qu'à l'exception du cas cité précédemment, les 
entreprises qui ont installé des sous-stations raccordées à notre réseau l'ont fait à 
la satisfaction de tous les intéressés. Nous sommes persuadés que d'autres installateurs 
seraient également capables de réaliser de telles sous-stations selon les normes requises. 



SÉANCE DU 24 JUIN 1975 (soir) 79 

Motion: création d'un marché dans la vieille ville 

Dès lors, les incidents relevés par M. Combremont peuvent être considérés comme 
exceptionnels et nous ne pensons pas qu'ils soient de nature à engendrer une influence 
défavorable sur le développement de nos réseaux de chauffage à distance. 

Au nom des Services industriels de Genève 
Le président: 

Le 6 mai 1975. Jules Ducret. 

Le président. Ce texte ayant été envoyé à tous les conseillers municipaux, 
il n'en sera pas donné lecture. M. Combremont a-t-il un commentaire à faire? 

M. Francis Combremont (S). J'ai pris connaissance de la réponse, mais je 
ne suis pas pleinement satisfait de celle-ci. Aussi, je me permettrai de revenir 
ultérieurement, sous une autre forme, sur la question; des éclaircissements 
sont encore nécessaires et l'ingénieur qui doit me les fournir est en voyage à 
l'étranger. 

24. Réponse à la motion de M. Walter Probst, conseiller 
municipal, concernant la création d'un marché dans le 
périmètre de la vieille ville.1 

En date du 10 décembre 1974, le Conseil municipal a approuvé la motion 
suivante, présentée par M. Walter Probst, conseiller municipal: 

« 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 brocanteurs, 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. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Service des halles et marchés a procédé à une enquête auprès des prin
cipaux intéressés, c'est-à-dire, les locataires des marchés. Ces derniers n'ont 
pas été enthousiasmés par la proposition d'organiser un marché dans la vieille 
ville. Aucune des personnes consultées à ce sujet n'a exprimé le désir de par
ticiper à cette réalisation. Toutes estiment que cette entreprise n'est pas viable, 
les risques financiers sont trop grands. 

« Mémoria l 132e a n n é e » : Développée, 1132. 
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Indépendamment de l'avis des commerçants, d'autres problèmes rendent ce 
projet irréalisable: le manque de stationnement pour la clientèle, aucun trans
port public à proximité et l'accès difficile pour les véhicules et les piétons. Un 
marché ne remplissant pas ces conditions ne peut subsister que s'il est fré
quenté par la population du quartier où il est implanté; or ce facteur n'entre 
pas en ligne de compte dans le cas qui nous intéresse, puisque les commerces 
d'alimentation de la vieille ville se font de plus en plus rares, faute de clientèle. 

Par ailleurs, personne ne voudra gravir la butte pour faire ses emplettes, en 
raison, entre autres, de la présence d'un marché à la place de la Fusterie, les 
mercredis et samedis. 

En ce qui concerne le choix de l'emplacement, la rue du Soleil-Levant ne se 
prête pas à ce genre d'activité, car il y fait très froid; même en été, l'ensoleil
lement est quasi inexistant et le passant tout aussi rare. 

Aucun autre emplacement ne peut convenir à une telle installation, la cause 
principale est que la plupart des rues sont à sens unique. La fermeture d'une 
seule suffirait à perturber la circulation et desservirait les intérêts du marché. 

Le conseiller délégué : 

Le 2 juin 1975. Roger Dafflon 

Le président. La réponse ayant également été communiquée aux conseillers 
municipaux, il n'en sera pas non plus donné lecture. 

Monsieur Probst, avez-vous quelque chose à ajouter? 

M. Walter Probst (R). Oui, Monsieur le président. Si quelques-uns d'entre 
vous ont lu le texte remis par le Conseil administratif, il leur est donc facile 
d'imaginer que je ne peux pas être satisfait de la réponse qui m'est donnée; à 
l'instar de M. Combremont qui vient de montrer son insatisfaction à l'égard 
d'une réponse donnée aussi ce soir, je reviendrai sur ce problème ultérieurement. 

25. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 945 000 francs, d'un immeuble sis 
route de Frontenex 56bis (N° 225 A) . 1 

M. Charles Schleer, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 7 mai 1975 et a ensuite tenu 
séance sous la présidence de M. Albert Knechtli. 

« Mémoria l 132e année »: Proposi t ion 2089. Commission, 2091. 
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Etaient présents: M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier et 
M l l e Marguerite Picut, du Secrétariat général, qui tenait le procès-verbal. 

La parcelle 1736 fe 19 Eaux-Vives, d'une surface de 1411 m2, est dotée d'un 
immeuble de 3 étages sur rez comprenant 4 appartements de 6 pièces, ainsi que d'un 
groupe de constructions basses à destination de 4 boxes pour voitures. 

Le prix demandé de 945 000 francs met le m2 de terrain bâti à 670 francs. 

L'intérêt de cet achat est lié à la proposition N° 215 du 14 janvier dernier relative 
à l'immeuble route de Frontenex 56, dont la Ville de Genève s'est rendue acquéreur 
et s'inscrit dans l'équipement du secteur qui permet l'extension de la surface affectée 
aujourd'hui à l'école du 31-Décembre, plus que centenaire. 

Au vu de ce qui précède, c'est par 11 oui et 1 abstention que la commission des 
travaux vous prie, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modifi
cation) . 

Premier débat 

M. Yves Parade (S). On a dit que la louange n'aurait pas de valeur si la 
critique n'était pas possible. Or, je crois que la critique était non seulement 
possible, mais elle était aussi très fréquente. Aussi, je pense que le Conseil 
administratif appréciera les louanges que nous lui attribuerons à cette occasion. 

En effet, notre groupe tient à féliciter le Conseil administratif pour sa poli
tique d'achat de terrains en général, et pour cet achat en particulier. La Ville 
de Genève a une politique cohérente dans ce domaine, tant à court terme qu'à 
long terme, et c'est une très bonne chose. 11 n'est que de voir la situation déli
cate de certains quartiers de la ville où l'on manque cruellement de terrains, 
situation héritée du XIXe siècle ou du début de ce siècle. 

C'est pour cette raison que notre groupe tient à féliciter le Conseil admi
nistratif pour ses propositions et sa politique prévoyante dans ce domaine. 

M. Aldo Rigotti. Le Conseil administratif fait ce qu'on lui demande... 

(Commentaires divers.) 

En deuxième débat, l 'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble. 
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M. André Clerc (S). Monsieur le président, je ne sais pas si j 'ai un document 
qui n'est pas le même que les autres* mais je ne vois pas d'article premier dans 
le mien. 

Le président. Vous avez raison, Monsieur Clerc, dans le texte que nous 
avons reçu, il manquait l'article premier de l'arrêté, qui a la teneur suivante: 

« Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. » 

C'est le texte traditionnel, mais il est vrai qu'il fait défaut sur le document 
225 A. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Jean-Ciaude Giacometti 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 945 000 francs de la 
parcelle 1736 fe 19 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, route 
de Frontenex 56 bis, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est auto
risé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 945 000 francs, frais 
d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée provisoire
ment 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. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, Varrêté devient définitif. 
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26. Rapports de la commiss ion ad hoc du Grand Casino et de 
la commiss ion des travaux chargées d'examiner la propo
sition 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 Monthoux, Philippe-Plantamour et de la Cloche 
(N° 190 A).1 

M. Denis Blondel, rapporteur de la commission ad hoc du Grand Casino (L). 

Dans sa séance du 4 juin 1974, notre Conseil a décidé de faire examiner la présente 
proposition non seulement par la commission des travaux, mais également par la 
commission ad hoc chargée de l'examen de la résolution du Conseil municipal du 
20 mars 1973 relative au Grand Casino. 

Réunie le 14 janvier 1975, notre commission a décidé de surseoir à toute décision 
tant que les procédures en cours auprès du Tribunal administratif et auprès de la 
Commission cantonale de recours de la loi sur les constructions étaient pendantes 
devant ces instances. 

Pour la clarté de l'exposé, rappelons qu'à la suite de la décision du Tribunal 
administratif admettant le recours de M. Reubi contre l'autorisation de construire, 
délivrée par le Département des travaux publics à la S.I. du Grand Casino, cette 
dernière avait recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal adminis
tratif. 

Le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 25 septembre 1974, retournait la cause au 
Tribunal administratif pour être jugée à nouveau en indiquant que l'opposant, 
M. Reubi, n'avait qualité pour s'opposer à la construction du Grand Casino qu'en 
tant que locataire d'un immeuble dont la stabilité pouvait être menacée par l'érection 
du nouveau bâtiment mais que sa qualité d'opposant n'était pas reconnue sur les 
autres chefs de sa demande. 

A son tour, le Tribunal administratif renvoyait la cause à la Commission de 
recours de la loi sur les constructions, instance compétente pour juger les problèmes 
de technique de la construction. 

Réunie à nouveau le 23 avril 1975 en présence de MM. Pierre Raisin et Claude 
Ketterer, conseillers administratifs, et de MM. Haldenwang, Budry et Rahm, membres 
de la commission administrative désignée par le Conseil administratif pour s'occuper 
des questions relatives au Grand Casino, la commission ad hoc a été informée par 

« Mémorial 132e année »: Proposition, 71. Commissions, 76, 
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M. Ketterer du retrait par M. Reubi de tous les recours qu'il avait déposés. Ce retrait 
est intervenu le 14 mars 1975 en séance de la Commission de recours de la loi sur les 
constructions et la cause est donc maintenant rayée du rôle du Tribunal administratif. 

La commission municipale ad hoc du Grand Casino n'a plus, dès lors, de raison 
de surseoir à l'examen de la proposition du Conseil administratif pour un remaniement 
parcellaire dans le quadrilatère du Grand Casino. Certains commissaires avaient 
exprimé, lors du dépôt de la proposition en séance plénière, le désir de voir examiner 
en commission si l'approbation par le Conseil municipal de l'échange de parcelles en 
faveur de la S.L du Grand Casino ne pouvait être assortie de garanties nouvelles 
quant au financement et au délai de construction, et si un aménagement du droit de 
superficie ne pouvait être obtenu à cette occasion. 

La commission a reçu sur ces sujets les explications et les réponses circonstanciées 
du Conseil administratif. 

La convention qui lie la S.l. du Grand Casino prévoit la révision de la valeur du 
terrain pour l'indexer au coût du jour tous les dix ans, et une révision du taux hypo
thécaire tous les cinq ans. 

Le taux hypothécaire sera donc ajusté en 1977 et en 1982, et la valeur du terrain 
en 1982. Compte tenu du délai de construction, le bâtiment ne pourra être mis en 
service qu'aux environs de 1981 ; il n'y aura donc que quelques mois pendant lesquels 
la rente foncière ne sera pas entièrement ajustée, et l'on constate donc que les clauses 
de la convention sauvegardent entièrement les intérêts financiers de la Ville sur ce 
point. 

En ce qui concerne le financement du projet, la Société du Grand Casino dispose 
de la garantie des plus importants établissements financiers du pays. La société vient 
de confirmer que les engagements n'ont pas changé. 

Quant au risque de voir la S.l. du Grand Casino repousser la date du démarrage 
des travaux et faire traîner les travaux en longueur, il semble inexistant. 

En date du 10 mars 1975, la S.T. du Grand Casino a au contraire manifesté, dans 
une lettre adressée à la Ville, son désir de voir, dans son propre intérêt, les travaux 
démarrer rapidement. 

A la demande de la commission, le Conseil administratif écrira toutefois à la 
S.L du Grand Casino pour lui réitérer le désir de la Ville de voir ces travaux démarrer 
sans délai. 

En ce qui concerne la proposition n° 190 de remaniement parcellaire, la commission 
a constaté que l'autorisation définitive de construire délivrée par le Département des 
travaux publics est en fait subordonnée à l'exécution de ce remaniement parcellaire. 
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Sans entrer dans l'aspect immobilier et cadastral de la proposition, qui est du 
ressort de la commission des travaux, notre commission reconnaît donc l'intérêt et 
l'urgence de l'opération qui vous est soumise et vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 9 oui et 3 abstentions, d'approuver 
le projet d'arrêté proposé. 

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

La commission des travaux a tenu séance en date du 7 mai 1975. Assistaient 
également à cette séance, M. Pierre Raisin, maire, M. Claude Ketterer, conseiller 
administratif, M. Claude Canavese, directeur adjoint au Service immobilier, M. Jacques 
Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts. 

Les commissaires de la commission des travaux ont reçu le rapport établi par 
M. Blondel pour la commission ad hoc du Grand Casino. Cette dernière s'est prononcée 
par 9 oui et 3 abstentions pour le remaniement parcellaire proposé. 

Il est confirmé que ce remaniement parcellaire a été demandé en août 1972 par 
le Conseil d'Etat et que l'autorisation de construire accordée par le Département des 
travaux publics aux promoteurs du Grand Casino est subordonnée à ce remaniement. 

Ce dernier tend à donner aux parcelles intéressées une forme régulière et rectan
gulaire, ceci par un échange de part et d'autre de quelques mètres carrés. Cette 
rectification de limite permettrait à la Ville de gagner 23 m2 de terrain. 

Il a été précisé que cette rectification parcellaire est un des derniers maillons de 
la chaîne dans les autorisations nécessaires au démarrage de la construction. En effet, 
le recours déposé par un opposant, locataire d'un immeuble voisin, a été retiré. De 
ce fait rien ne s'oppose plus au démarrage de ces travaux. 

Il est confirmé également que le début des travaux dépend de cet échange de par
celles qui est favorable à toutes les parties y compris aux propriétaires des immeubles 
rue Philippe-Plantamour. 

Après discussions diverses et renseignements donnés aux commissaires, il est encore 
précisé que diverses servitudes grèvent la parcelle, à savoir: 

— la servitude de distance et vue droite sur la rue Plantamour est au bénéfice des 
locataires des immeubles de ladite rue, pour qu'ils puissent bénéficier du jour 
sur le patio du Grand Casino ; 

— le Département des travaux publics a demandé aux promoteurs de prévoir une 
liaison piétons sous le quai marchand; 

— une servitude de passage public à talons est aussi réservée le long de la rue de 
Monthoux pour un passage sous voûte. 
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Au vu des explications données, les membres de la commission des travaux, par 
10 oui et 4 abstentions, vous recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de Varrêté 
adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Jacky Farine (T). Notre parti ne s'opposera pas à cette proposition en 
espérant vivement que cette modification au contrat de superficie facilite rapi
dement le début des travaux. 

Par contre, nous nous abstiendrons, car en commission toutes les garanties 
n'ont pas été données quant à la figuration définitive du bâtiment et au plan 
financier des promoteurs. 

Nous nous réservons de revenir très énergiquement sur ce problème du 
Grand Casino d'ici la nouvelle année si rien n'est fait sut ce terrain vague, 
malgré toutes les promesses réitérées du Conseil administratif. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste ne s'opposera pas à ce rema
niement parcellaire, mais il tient à faire quelques remarques, car, finalement, 
il faut bien reconnaître que l'on ne sait pas très bien ce qui va se construire 
sur cette parcelle. 

Si l'on se réfère à l'interview que M. Gaon a accordée à la Télévision 
romande, lors d'une émission « Un jour, une heure », à 19 h 15 le 27 septembre 
1974, il disait n'être plus d'accord avec ses architectes et avoir d'autres projets 
en tête. Je vois M. Ketterer qui va répondre à mes questions (celui-ci vient en 
effet de signaler son désir d'intervenir) et ce sera intéressant parce que sa réponse 
figurera au Mémorial. 

Je voudrais bien mettre en garde le Conseil administratif quant à la réali
sation du projet. Parce que, si l'on donne notre accord pour le remaniement 
parcellaire, ce qui permettra une construction plus rapide — peut-être que dès 
demain, ou dès après le délai référendaire, on verra déjà apparaître les premiers 
trax — je ne pense pas que l'on pourra berner la population plus longtemps. 
Si, d'ici la fin de l'année, le Conseil administratif— puisque c'est lui qui a fait 
les tractations avec la société qui doit construire le nouveau Grand Casino — 
ne réussit pas à provoquer le début des travaux, faites-moi confiance que le 
groupe socialiste sera vigilant (au sens du dictionnaire) pour rappeler les 
engagements qui ont été pris. 

Je voudrais simplement dire encore que si nous sommes d'accord avec ce 
remaniement parcellaire, c'est essentiellement parce qu'on en a marre — je 
m'excuse pour l'expression — et je pense que la population partage notre avis, 
de voir depuis bientôt 6 ans ce terrain sans construction. Et ce d'autant plus 
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qu'il s'agit d'une parcelle qui appartient à la Ville, qui a été remise en droit de 
superficie à la société promotrice du Grand Casino, et qui n'a encore rapporté 
aucun argent à la communauté. On sait la valeur du terrain sur le quai du 
Mont-Blanc, et on est en droit de se poser des questions. 

Je terminerai en disant que le Parti socialiste suivra l'affaire de très près. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'enregistre avec satisfaction 
les remarques qui ont été faites et je crois qu'au nom du Conseil administratif, 
nous pouvons dire que nous souhaitons, comme vous, qu'une page se tourne, 
puisqu'il a fallu neuf ans de négociations depuis le vote référendaire de mars 
1966 où, vous vous en souvenez, un crédit de remise en état de l'ancien immeuble 
n'avait pas été accepté. Maintenant, nous arrivons au bout; l'échange a été 
examiné par la commission ad hoc et la commission des travaux, et il est bien 
clair qu'il s'agit à nos partenaires de jouer. 

Je puis vous dire que nous avons reçu, ce printemps, des assurances des 
établissements financiers ou bancaires qui couvraient l'opération, et surtout, 
nous avons reçu l'assurance du promoteur et de nos partenaires qu'ils allaient 
commencer immédiatement les travaux. C'est d'ailleurs si vrai qu'avant la 
reconstruction, il faut démolir l'immeuble 7, rue de la Cloche, et ceux qui ont 
eu l'occasion de passer sur le quai, ces jours-ci, ont pu se rendre compte que 
ce chantier était ouvert. Il n'y a plus qu'à espérer maintenant que le chantier 
de construction commence très vite. 

J'aimerais vous rassurer et vous dire que c'est bien le projet dont vous avez 
eu connaissance qui doit être exécuté, et qu'il s'agit donc, pour les promoteurs 
et pour les architectes, d'amorcer cette reconstruction. 

M. André Hediger. Monsieur le président, pouvez-vous demander aux 
états-majors des partis bourgeois de se réunir ailleurs, s'il vous plaît? (Rires.) 

Le président. Messieurs, rejoignez vos places ! ... (Brouhaha.) 

M. Albert Knechtli (S). Je m'excuse, Monsieur le président, j 'aurais peut-être 
dû prendre la parole tout de suite après M. Ketterer. Après ce qu'il vient de 
nous dire au sujet du projet du Grand Casino, qui est, pour le Conseil muni
cipal, celui qui doit se réaliser, je prends note qu'il n'y aura, disons, pas de 
problèmes empêchant la réalisation de ce projet-là sur la parcelle. C'est bien 
juste ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je précise pour M. Knechtli 
que c'est ce projet qui a reçu du Département des travaux publics l'autorisation 
définitive de construire. 

M. Albert Knechtli. Très bien ! 

En deuxième débat, l 'arrêté est accepté article par article et dans son ensemble. 
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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 S.I. 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 S.I. 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 souhe ni retour, la S.I. du Grand Casino l'acceptant 
sans modification du contrat de droit de superficie qui la lie à la Ville de Genève, 

— la S.I. rue de la Cloche n° 7 cède gratuitement à l'Etat de Genève, à titre fiduciaire, 
les sous-parcelles nos 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 administratif 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 administratif 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 S.I. du Grand Casino. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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27. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de 
la souscription de 25 000 francs à titre de participation de 
la Vi l le de Genève au capital de garantie destiné à couvrir 
le déficit éventuel des manifestations prévues en 1975 
dans le cadre des XXV e* Rencontres internationales de 
Genève (N° 231 A/B) . 1 

M l l e Juliette Matile, rapporteur de la majorité (R). 

La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme s'est réunie le 10 avril 
1975 pour étudier cette proposition, présentée en séance plénière du Conseil municipal 
du 16 avril 1975. Renvoyée à la commission des beaux-arts, cette dernière en a repris 
l'étude le 17 avril 1975, sous la présidence de M. Louis Nyffenegger. 

Assistaient à ces séances: Mme Lise Girardin, conseiller administratif délégué, 
M. Jacques Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts; MUe J. Cristina, 
du Secrétariat du Conseil administratif tenait le procès-verbal. 

Le thème choisi par le comité des Rencontres internationales pour 1975 « Solitude 
et Communication » concerne un problème fondamental des sociétés modernes. 

Les conférenciers prévus pour développer ce thème sont : 

— M. Georges Balandier, sociologue-africaniste de Paris, dont le titre de la conférence 
est: « Communautés froides et Communautés chaudes ». 

— le D r Médard Boss, professeur de psychothérapie de la Faculté de médecine de 
Zurich, qui traitera le sujet « Solitude et communauté dans le monde d'aujour
d'hui ». 

— M. Georges Steiner, écrivain anglo-saxon, abordera le problème: «Langage 
intérieur ». 

— M. Max Pol Fouchet, écrivain, traitera le problème des mass média et remplacera 
M. Pierre Desgraupes, primitivement prévu à ces rencontres 1975. 

— M. André Siniavski, écrivain russe, qui n'a pas encore déterminé le titre de son 
exposé. 

Les XXVes Rencontres internationales se dérouleront du 1er au 7 septembre 1975. 
Durant cette période, d'après les renseignements que nous avons obtenus en commis
sion, les représentations suivantes devraient avoir lieu : 

« Mémorial 132e année»: Proposition, 2071. Commission, 2079. 
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— un concert offert par la Radio se donnera au Victoria Hall. 
Cette solution fait suite aux souhaits exprimés en son temps par la commission 
des beaux-arts; 

— un spectacle Soutter organisé en collaboration avec le Théâtre de Carouge; 

— une exposition Le Corbusier avec visites commentées et une exposition Odilon 
Redon. 

Si le souci du comité des Rencontres internationales a été de choisir des hommes 
de premier plan parmi les représentants de disciplines très diverses et si celui-ci a 
toujours manifesté une grande ouverture d'esprit dans les domaines de la science, 
de l'art ou de la religion, l'organisation des Rencontres internationales 1975 suscite 
quelques réticences de la part des membres de la commission des beaux-arts, quant 
à l'octroi de la subvention demandée. 

Le principe des Rencontres internationales n'est contesté que dans la mesure où 
il ne s'adresse qu'à une minorité d'intellectuels. La commission remarque que si les 
Rencontres internationales ont connu une évolution heureuse dans les années qui ont 
suivi la dernière guerre mondiale où les échanges dans les relations internationales 
étaient un réel besoin, il n'en est plus de même aujourd'hui vu les moyens de com
munication et de diffusion existants. En effet, des conférenciers de talent viennent à 
Genève tout au cours de l'année et présentent des exposés d'un niveau élevé. C'est 
la raison pour laquelle, ces dernières années, la commission avait formé des vœux 
auprès du comité des Rencontres internationales pour qu'une refonte complète de 
ces manifestations soit étudiée. 

Ces vœux portaient sur: 

— l'organisation des Rencontres à envisager tous les 3 ans; 

— une plus large ouverture au public et le soutien actif d'une plus grande partie de 
la population genevoise; 

— des invitations s'adressant particulièrement à des conférenciers connus du grand 
public et parlant un langage accessible à tous ; 

— des entretiens convoqués à des heures permettant une large fréquentation; 

— une participation accrue de la radio et de la télévision aux diverses manifestations ; 

— l'organisation d'un spectacle ou d'une exposition dans le cadre du thème choisi 
par le comité des Rencontres internationales; 

— l'appui des organisations internationales; 
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— une table ronde où plusieurs conférenciers seraient confrontés (cette idée avait 
également été émise par M. Jean Starobinski, président du comité des Rencontres 
internationales, à la commission des beaux-arts lors d'une séance d'information 
le 13 juin 1974). 

En un mot, la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme désire que 
les Rencontres internationales retrouvent, tout au moins en partie, l'audience qui fut 
la leur il y a un certain temps déjà. 

Si la commission est consciente que les cachets alloués aux conférenciers peuvent 
s'avérer insuffisants pour permettre la venue de personnalités jouissant d'une grande 
renommée, elle pense aussi que des recettes plus importantes pourraient être trouvées 
grâce à la présence d'un plus grand auditoire. 

Or, la commission n'a pas la preuve, au vu de la proposition qui lui est présentée, 
que toutes les suggestions qu'elle avait faites aient été réellement prises en considération. 

Par ailleurs, la commission ne met pas en doute que les écrits édités après les 
Rencontres soient d'une réelle valeur. Mais ils sont peu connus de la population 
indigène. Si les Genevois se sentaient mieux concernés par ces Rencontres, des recettes 
nouvelles pourraient peut-être être trouvées par une diffusion plus importante de 
ces publications. 

Etant donné que les Rencontres internationales ont eu beaucoup de peine à obtenir 
l'accord définitif de la part des conférenciers annoncés, la demande de souscription 
faisant l'objet de la proposition N° 231 a été présentée trop tard au Conseil municipal 
pour qu'il soit possible d'en demander une modification. 

En outre, la Ville de Genève inscrit chaque année une somme de 20 000 francs 
dans son budget pour assurer les frais de secrétariat du comité des Rencontres inter
nationales et l'Etat inscrit dans son budget une somme lorsque les Rencontres sont 
effectives, c'est-à-dire l'année où elles ont lieu. Cette année, c'est une somme de 
44 000 francs que l'Etat a allouée dans son budget. Dans l'année intercalaire, soit 
l'année où il n'y a pas de Rencontres internationales, l'Etat prévoit dans son budget 
une somme de 20 000 francs qui correspond à l'entretien du secrétariat. Il est donc 
difficile au moment de la réalisation de ces Rencontres d'en supprimer l'activité et 
de ne pas accorder la souscription demandée qui, cette année, est portée à 25 000 francs, 
d'où une augmentation de 5000 francs par rapport à ce qui a été accordé en 1971 
et en 1973. 

Si 5 commissaires acceptent la proposition qui nous est soumise, la majorité des 
membres de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme se réservent 
le droit de demander au Conseil administratif de n'inscrire dans son budget 1976 le 
montant de 20 000 francs nécessaire au fonctionnement du secrétariat des Rencontres, 
que si le comité de ces Rencontres souscrit aux vœux formés à plusieurs reprises par le 
Conseil municipal. 
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Au vu de ce qui précède, la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, 
par 5 oui, 6 abstentions et un non, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte 
de Varrêté adopté sans modification). 

Mm e Hasnn'g Trub, rapporteur de la minorité (T). 

La commission des beaux-arts s'est réunie le 10 avril 1975 pour étudier cette 
proposition, présentée en séance plénière du Conseil municipal du 16 avril 1975. 
Renvoyée à la commission des beaux-arts, cette dernière en a repris l'étude le 17 avril 
1975. 

M. L. Nyffenegger a présidé les deux séances de la commission des beaux-arts. 
Mme L. Girardin a assisté à ces séances. MUe J. Cristina, du Secrétariat général, a 
rédigé les procès-verbaux. 

Le thème prévu de ces XXVeB Rencontres internationales est « Solitude et commu
nication». Ce titre lui-même illustre parfaitement ce que nous reprochons aux 
Rencontres qui se déroulent depuis des années dans la solitude de salons fréquentés 
par quelques initiés, sans communication avec le public, sans impact sur la population. 

Sans mettre en cause le principe des Rencontres, nous avons formulé, avec d'ailleurs 
tous les commissaires des beaux-arts, des critiques, lors de séances, d'entretiens avec 
des membres du comité des Rencontres. La commission des beaux-arts a posé à ce 
dernier des questions précises, a émis des vœux par écrit concernant l'organisation 
des prochaines Rencontres, dans le but de donner une nouvelle impulsion à cette 
manifestation ayant perdu son éclat, son dynamisme, qui, en se repliant sur elle-même, 
s'est sclérosée et dont le comité, confiné dans sa routine, souffre d'un manque évident 
d'imagination. 

Toutes les tentatives de la commission des beaux-arts se sont heurtées à la remar
quable force d'inertie du comité — et non pas du seul secrétariat qui, en dernier 
ressort, dépend de lui. Un véritable dialogue de sourds s'est établi entre la commis
sion des beaux-arts et le comité; aucune transformation profonde de l'organisation 
des Rencontres n'a pu être obtenue. 

Les commissaires des beaux-arts sont si conscients de cette situation et leur 
insatisfaction — et celle de l'ensemble des groupes du Conseil municipal — si manifeste, 
que notre rapport, dit de minorité, en est certainement le reflet. 

D'autre part, le choix des orateurs n'a enthousiasmé aucun commissaire. Pour 
notre part, nous déplorons que le comité des Rencontres ait cru bon, pour faire 
entendre une voix des pays socialistes — ce qui aurait pu animer les débats — de 
faire appel à André Siniavski (ou Abram Tertz) dont le seul mérite est d'être anti-
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soviétique: un bel exemple de rapprochement entre les peuples... Les commissaires 
des beaux-arts ont eu l'occasion de se faire une opinion de l'hermétisme et de l'obscurité 
de sa pensée par la lecture des ouvrages mis à leur disposition, à notre demande. 

Le vote de la commission des beaux-arts sur le crédit demandé s'est soldé par 
6 abstentions, 5 acceptations et 1 refus, ce qui confirme un sérieux malaise et représente 
un compromis face à la somme des critiques émises. 

Les commissaires qui n'ont pas refusé le crédit expliquent ce compromis par le 
fait que 40 000 francs ont déjà été investis dans ces XXVes Rencontres, somme qui, 
selon eux, ne devrait pas être perdue. 

Nous estimons, en cette période d'austérité, laquelle nous est imposée, qu'un 
choix logique doit être fait: le peu d'impact des Rencontres sur la population ne 
justifie pas de subvention. Nous sommes d'avis qu'une perte de 40 000 francs est 
suffisamment regrettable sans qu'elle soit portée inutilement à 65 000 francs. 

Nous sommes prêts à revoir notre position à l'égard de futures Rencontres dignes 
de ce nom, capables de déclencher un véritable dialogue et une confrontation fructueuse 
de conceptions différentes et pouvant intéresser largement la population. 

Ces raisons nous font refuser la proposition qui nous est faite. 

Mm e Hasmig Trub, rapporteur de la minorité (T). A l'appui de notre rapport 
de minorité, je tiens à préciser quelques points. 

Notre opposition à la proposition concernant les XXVes Rencontres inter
nationales de Genève est l'expression d'un mécontentement général relatif à 
l'organisation et à l'impact actuel des Rencontres. En effet, depuis des années, 
des critiques sont régulièrement émises sur tous les bancs, dont le Comité des 
Rencontres ne tient aucun compte — sur ce point, je tiens à préciser que nos 
critiques s'adressent au comité et non au secrétariat des Rencontres, dont la 
tâche est exclusivement executive; je tiens à votre disposition le cahier des 
charges du secrétariat, que nous avions reçu en commission des beaux-arts. 

Par ailleurs, nous sommes les premiers à reconnaître la très grande valeur 
des Rencontres qui se déroulèrent au lendemain de la dernière guerre. Elles 
répondaient alors à un besoin de véritables rencontres, de dialogue, de 
rapprochement. 

Malheureusement, depuis très longtemps, le comité des Rencontres ne 
capte plus ces besoins et ne répond donc plus à cette attente. Et pourtant, la 
nécessité de rapprochement et de dialogue est toujours plus vivace. 

Que nous proposent ces XXVes Rencontres en cette année de difficultés 
générales, en cette période de récession et d'austérité qui angoisse le monde 
du travail ? Elles nous proposent pour thème « Solitude et communication », 
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sujet usé et rabâché, annonçant des palabres stériles qui n'apporteront aucune 
contribution à l'examen et à la solution des vrais problèmes de notre époque. 

Quant au choix des orateurs, il est à la mesure du thème choisi. Pour qu'il 
y ait dialogue, pour qu'il y ait rencontre, pour qu'un pas soit franchi dans le 
sens d'une meilleure compréhension, il faut qu'il y ait une confrontation des 
grandes idées de notre époque. Permettez-moi d'affirmer que les orateurs 
prévus ne répondent pas complètement à ces critères. 

Pour les critiques de l'organisation, je vous renvoie au rapport de majorité, 
où vous aurez constaté combien la déception et le malaise sont grands sur tous 
les rangs. J'aimerais d'ailleurs, au cours du débat, que les conseillers adminis
tratifs donnent leur avis sur la question et je les engage à le faire. Vous aurez 
constaté aussi, dans le rapport de majorité, que l'insatisfaction est telle que 
l'inscription des Rencontres au budget 1976 est conditionnée par le consen
tement du comité à tenir enfin compte des vœux formés par le Conseil 
municipal. 

En conclusion, depuis des années, nous accordons des crédits à une mani
festation qui ne donne pas satisfaction et ne donne pas suite à nos vœux. Nous 
sommes d'avis que le moment est venu de concrétiser ce mécontentement, 
d'autant qu'en cette période d'austérité, qui touche particulièrement le monde 
du travail, nous sommes contraints de faire des choix, de nous attacher aux 
priorités qui doivent servir les intérêts premiers de la population. Ce n'est plus 
le cas, pour le présent, de ces Rencontres et nous vous engageons à refuser 
le crédit demandé. 

Premier débat 

M. Raoul Baehler (V). Monsieur le président, vous m'autorisez à consulter 
mes notes ?. . . 

Le président. Certainement. 

M. Raoul Baehler. Monsieur le président, chers collègues, l'intérêt de ces 
Rencontres internationales est, à notre sens, très faible, pour le public genevois 
en particulier. Seuls quelques rares initiés forment un auditoire qui, comme le 
dit justement le rapporteur de la minorité, se confinent dans leur solitude sans 
chercher à communiquer avec notre population. Seules les publications des 
conférences sont intéressantes, en particulier pour les conférenciers. 

Le comité des Rencontres n'a tenu aucun compte des vœux que, depuis de 
nombreuses années, la commission des beaux-arts comme le Conseil municipal 
ont exprimés, ni des remarques que nous avons faites sur tous les bancs de ce 
Conseil. Notre collègue Jean-Jacques Favre disait déjà en 1973, lors de la 
séance du Conseil municipal du 26 juin, à la page 610 du Mémorial: 
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« ... en ce qui nous concerne, nous lâchons les Rencontres internationales 
dans leur forme actuelle. Nous ne leur faisons plus confiance en raison de leur 
organisation, car nous pensons qu'elles sont largement dépassées. Il faut donc 
d'abord trouver des bases exactes qui permettront de faire revivre les Ren
contres pour qu'on puisse à nouveau leur accorder notre confiance. » 

Si les deux rapports que nous avons sous les yeux ce soir sont très similaires, 
leurs conclusions sont très différentes. Nous regrettons cette proposition de 
subvention. Quitte à revoir notre position lorsque le comité des Rencontres 
aura enfin compris qu'il doit renouveler sa manière, je vous propose donc de 
refuser cette subvention. 

M. André Clerc (S). On a souvent entendu dire, à propos des Rencontres, 
qu'elles avaient un caractère trop académique et qu'elles n'intéressaient qu'une 
extrême minorité de notre population. 

Je pense que nous devons nous dégager de cette formule parce que, finale
ment, les Rencontres ont permis la réunion à Genève des personnalités les 
plus prestigieuses parmi les représentants des arts, des sciences et des sciences 
humaines. 

La lecture des deux rapports, autant celui de la majorité que celui de la 
minorité, qui sont tous deux excellents, nous fait voir que finalement ce sont 
des problèmes extrêmement pratiques, concrets, qui préoccupent le Conseil 
municipal. A savoir des questions d'horaire, des questions d'ouverture à un 
plus large public, des questions également de meilleure communication et de 
meilleure diffusion des Rencontres, par le truchement de la radio et de la 
télévision. 

S'il est vrai que, depuis plusieurs années, des remarques ont été formulées, 
notamment au sein de la commission des beaux-arts, dont c'est le devoir et 
qui l'a fait, quant à la qualité de l'organisation des Rencontres, il faut bien 
admettre que jamais le Conseil municipal, en tant que tel, n'a donné son holà 
à la continuation de ces Rencontres dans leur formule actuelle. 

C'est pourquoi, en ce qui concerne notre groupe, nous pensons que si les 
Rencontres doivent, manifestement, trouver leur second souffle, ce n'est pas 
en les privant d'un crédit qui leur est absolument nécessaire pour se manifester 
cette année que nous y arriverons. Mais ce crédit, à mon sens, doit être assorti 
d'un avertissement catégorique de ce Conseil, qui doit dire aux organisateurs 
des Rencontres que s'ils persistent à ignorer les propositions de ce Conseil et 
à en discuter, il ne sera plus question de leur accorder de nouveaux crédits. 

J'ai dit déjà ce que je pensais des deux rapports. Je dois ajouter que 
M m e Hasmig Trub nous avait habitués à plus de discernement dans ses propos. 
Et je pense que ce n'est pas le rôle du Conseil municipal d'exercer une censure 



96 SÉANCE DU 24 JUIN 1975 (soir) 

Proposition: Rencontres internationales 

quelconque tant sur les sujets des Rencontres que sur les personnalités qui sont 
invitées à y prendre la parole. Sur ce plan-là, notre groupe rejette catégori
quement les observations faites à l'égard d'un des conférenciers invités, obser
vations qui sont donc contenues dans le rapport de minorité. 

En conclusion, notre groupe vous invite à voter la résolution suivante, qui 
devrait dire, une fois pour toutes, notre point de vue.1 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Vu la demande de crédit de 25 000 francs présentée au Conseil municipal 
en faveur des Rencontres internationales 1975, 

considérant que la commission des beaux-arts, tant dans son rapport de 
majorité que dans celui de minorité, relève que si le maintien des Rencontres 
n'est pas remis en cause, des changements de structure, d'organisation et 
d'orientation sont unanimement demandés depuis plusieurs années et que les 
responsables des Rencontres n'ont, pour l'essentiel, pas tenu compte de ces 
souhaits, 

le Conseil municipal 

affirme catégoriquement, par la voie de la présente résolution, qu'il refusera 
à l'avenir toute demande de crédit si les organisateurs des Rencontres inter
nationales persistent à ignorer et refusent de débattre des propositions du 
Conseil municipal en la matière. » 

Je pense que cette résolution n'a rien d'excessif et que c'est le minimum 
que le Conseil municipal se doit de fixer à la continuation des Rencontres dans 
leur structure actuelle. 

Le président. Monsieur André Clerc, entendez-vous développer à une autre 
séance votre résolution, dont vous avez déposé le texte à notre séance de 17 h? 
(Dénégations de M. Clerc et commentaires.) 

M. André Clerc. Monsieur le président, je n'en vois pas la nécessité. Elle 
cadre tout à fait avec l'objet du débat et par conséquent, je demande qu'elle 
soit mise aux voix immédiatement. 

Le président. Il s'agit d'une résolution et non d'une motion, Monsieur Clerc; 
elle devrait venir aux Propositions des conseillers municipaux. 

Je veux bien, si c'est une motion, en discuter tout de suite... Votre inter
vention superpose parfaitement le sujet, j 'en conviens, c'est simplement une 
question de forme. Transformez-la en motion et ce sera bon ! (Refus de 
M. Clerc.) Non? Ou en amendement?... (Discussions.) 

Déposée, 36. 
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M m e Lise Girardin, maire. Monsieur le président, sur ce point, je crois que 
la résolution de M. Clerc reprend pratiquement les conclusions du rapporteur 
de la majorité. Autrement dit, si plus tard le Conseil municipal est d'accord 
avec le rapport de majorité, il aura déjà répondu, par avance, à la résolution 
de M. Clerc, d'après le texte, comme je l'ai compris du moins. 

Je vous demande instamment, Mesdames et Messieurs, quand vous faites 
une résolution, de communiquer au moins le texte au Conseil administratif; 
le règlement vous y oblige, parce que parfois, dans le brouhaha, il est difficile 
de suivre ce que vous dites. 

D'après ce que j 'ai entendu, cette résolution est absolument calquée, non 
seulement sur les conclusions du rapport, mais sur l'état d'esprit général de la 
commission des beaux-arts (interruption). Alors, si nous pouvons voir le texte 
et examiner les éventuelles différences, nous nous prononcerons volontiers ! 

Le président remet immédiatement un texte à Mme Girardin. 

M. André Clerc (S). Monsieur le président, d'abord je tiens à m'excuser. 
J'ai fait distribuer ma résolution par les huissiers, Madame, et j'ignorais que 
vous n'en aviez point reçu. 

D'autre part, je dois dire que j 'ai déposé cette résolution à la séance précé
dente, où elle a été annoncée, et il me semble qu'elle peut être débattue à 
cette séance. 

Le président. Oui, aux Propositions des conseillers municipaux !... 

M. André Clerc. A mon sens, c'est du formalisme excessif! 

La discussion qui suit englobe la préconsultation sur le projet de résolution 
de M. André Clerc et la suite du premier débat concernant les rapports N° 231 
AjB. 

M. Albert Chauffât (DC). Depuis un certain nombre d'années, un malaise 
plane sur ces Rencontres internationales et notre groupe, cette fois encore, 
votera — mais comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises — du bout des 
lèvres cette subvention (exclamations). 

Ou bien, on met fin à ces Rencontres internationales, qui ne répondent 
plus du tout au goût du public, ou alors, le comité et le secrétariat, Madame 
Trub, font un effort considérable pour redonner à ces Rencontres le lustre 
qu'elles ont connu du temps de M. le professeur Babel, qui était, je le rappelle, 
leur fondateur. 
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Comme mon collègue M. Clerc, il y a une chose aussi que je n'admets pas 
dans le rapport de minorité, c'est le passage suivant: « D'autre part, le choix 
des orateurs n'a enthousiasmé aucun commissaire... » 

Qu'en savez-vous, Madame? (Réplique.) Moi, cela m'a enthousiasmé, je 
dois le dire ! (Eclats de voix.) Je cite encore: 

« Pour notre part, nous déplorons que le comité des Rencontres ait cru 
bon, pour faire entendre une voix des pays socialistes -— ce qui aurait pu 
animer les débats — de faire appel à André Siniavsky (ou Abram Tertz), 
dont le seul mérite est d'être antisoviétique: un bel exemple de rapprochement 
entre les peuples !... » 

Je ne comprends pas comment vous avez pu écrire des choses pareilles, 
parce que ce n'est pas vrai. 

« Les commissaires des beaux-arts ont eu l'occasion de se faire une opinion 
de l'hermétisme et de l'obscurité de sa pensée par la lecture des ouvrages mis 
à leur disposition, à notre demande. » 

Vous savez, Madame, combien de temps il faut pour lire l'œuvre de l'auteur 
que vous citez ? Qui Ta lue parmi les membres de la commission des beaux-
arts ? Qui ? 

Mme Hasmig Trub. Moi ! (Interruptions diverses.) Et j 'en connais au moins 
un autre. 

M. Albert Chauffât. Une personne peut-être ! et vous dites « les commis
saires... » Vous auriez pu mettre au moins un ou deux commissaires, c'aurait 
été beaucoup plus franc et beaucoup plus juste. 

(Interjections entre la gauche et la droite, rappel à Vordre du président.) 

M. François Duchêne (L). En ce qui concerne notre groupe, je dois dire 
que nous sommes assez empruntés face à la demande de crédit qui nous est 
faite pour l'organisation des prochaines Rencontres internationales. 

J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer devant ce Conseil au stade de la prise 
en considération de la proposition et je vous ai fait part, une fois de plus, de 
remarques que nous avions d'ailleurs déjà entendues depuis fort longtemps. 

Je dois dire que si je partage l'avis de la majorité des commissaires qui, 
en commission, se sont abstenus, et en particulier celui du rapporteur de la 
minorité, je diverge par contre complètement sur les conclusions de ce dernier. 
Parce qu'effectivement, je pense que notre commission des beaux-arts, et, par 
attraction, ce Conseil municipal, n'a pas à entrer dans une procédure de censure 
à l'égard des conférences qui sont mises sur pied par le comité que nous sub
ventionnons. Je pense là que nous mettrions le doigt dans un engrenage extrê-
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mement dangereux et je dois dire que j'ai eu plaisir à entendre tout à l'heure 
M. Clerc, dont les sages propos me semblent refléter parfaitement bien ce que 
nous devrions faire. 

En conclusion de cette très brève intervention, je confirme que notre groupe 
apportera son soutien au crédit de 25 000 francs; par contre, il réserve expres
sément sa liberté d'action en ce qui concerne la discussion que nous aurons 
au moment du budget 1976. 

Si nous voulons faire preuve de réalisme, ce n'est pas en supprimant main
tenant ce crédit de 25 000 francs que nous ferons œuvre utile, mais le sujet 
peut être repris au niveau de la subvention au secrétariat que nous votons 
chaque année avec le budget. C'est là, je crois, qu'il faudra faire porter l'essen
tiel de notre effort. 

Quant à la proposition du groupe socialiste, notre groupe l'appuiera éga
lement; effectivement, on a peut-être déjà dit beaucoup de choses et on a fait 
beaucoup de pressions, mais il semble que le comité des Rencontres ne nous 
entende pas, ou nous entende mal. Si une réforme est nécessaire, sans doute 
est-elle nécessaire au niveau des hommes et au niveau des structures aussi. 

Par conséquent, si, sous forme de motion ou de résolution — peu importe 
en l'occurrence, il ne faut pas faire preuve d'un formalisme excessif — nous 
pouvons appuyer notre décision de subventionnement d'une résolution très 
ferme, j'espère, sans me faire énormément d'illusions, je dois le dire, que nous 
serons entendus. 

Mm e Lise Girardin, maire. Je ne pense pas que les discussions de la commis
sion des beaux-arts aient pu avoir une conséquence quelconque depuis des 
années que nous les menons avec les responsables des Rencontres. Si j'approuve 
les conclusions du rapport de majorité et aussi. Monsieur Clerc, le projet de 
résolution, c'est parce que j'espère cette fois que nous serons entendus. 

Nous avons employé tous les langages vis-à-vis du comité des Rencontres 
internationales pour lui dire que nous étions persuadés qu'il pourrait y avoir 
un regain d'intérêt pour ces Rencontres, que nous sommes parfaitement 
conscients de la valeur des débats, puisque les livres qui en sont issus et qui 
les reflètent fidèlement, sont des livres de référence que personne ne discute. 
Il semble bien tout de même que l'on pourrait répondre à notre désir unanime 
qui serait de redonner aux Rencontres un impact important sur la population. 
On a parlé de dialogue ouvert. Elles ont été tout de même, après la guerre, 
la seule occasion de dialogue et elles ont longtemps servi de modèle. Depuis, 
un nombre incalculable de rencontres analogues ont été menées un peu par
tout avec succès et c'est ce qui vide peut-être de leur substance nos Rencontres 
à nous. 
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Rappelez-vous, Mesdames et Messieurs, leur rayonnement. Autour de ces 
Rencontres foisonnaient les activités culturelles car elles offraient un très 
grand choix de possibilités de contact avec le public. Ce n'est plus le cas: 
cela pourrait le redevenir et sur aucun de ces bancs, il n'y a eu de « condam
nation » définitive. Ce que nous demandons, c'est une adaptation à notre 
époque et celle-ci doit être rapide; elle doit être réelle. 

Je pense qu'il y a des difficultés de structure, des difficultés d'organisation 
et d'orientation. Mais alors, vous me permettrez, Madame le rapporteur de la 
minorité, de vous rappeler le danger, que je vous ai déjà signalé en commission, 
d'évoquer cette possibilité de censure. S'il y a un département où des occasions 
de censure pourraient se présenter tous les jours, que ce soit dans le domaine 
des théâtres, ou des publications, ou dans n'importe quel domaine, c'est bien 
le mien et je m'y refuse absolument. Nous serions sur la pente la plus dange
reuse qui puisse se concevoir. II n'est donc pas question de prêter la main à 
une action de ce genre. 

M m e Trub a demandé, en commission, et mon département a tout de suite 
accédé à son désir, de faire venir des livres de Siniavski pour que les commis
saires puissent en avoir connaissance. Les livres ont été achetés et mis à dispo
sition de la commission des beaux-arts. M m e Trub , fidèle à son désir, est venue 
chercher à mon bureau les ouvrages pour les lire. Je l'ai rencontrée une fois 
et elle n'avait vraiment pas l'air enthousiaste de sa lecture, c'est le moins que 
l'on puisse dire, et c'est son droit le plus strict, n'est-ce pas, Madame? Mais 
les autres commissaires n'en ont pas pris connaissance, ce qui était aussi leur 
droit le plus strict. Aussi, je ne vois pas pourquoi ils sont mis « au bénéfice », 
si j 'ose dire, de la phrase du rapporteur de la minorité, puisqu'elle n'en 
sait rien. 

En revanche, Mesdames et Messieurs, et je le regrette vivement, j 'a i aussi 
à la disposition de tous les commissaires de la commission des beaux-arts, et 
de tout ce Conseil municipal, tous les livres des Rencontres internationales. 
Je l'ai signalé plusieurs fois et ils n'ont jamais été consultés. C'est pour cela 
que je me permets de vous rappeler leur importance et de vous dire également 
que des conférences sont quelquefois organisées, non pas pour le public qui 
assiste à ces conférences, mais pour que résultent de ces conférences des actes 
qui sont publiés, et qui sont connus d'une manière pratiquement universelle. 
(Remarque.) Si, on les lit ! On les lit et je suis toujours frappée, lorsque je me 
réfère à certains entretiens, de voir qu'ils ont fait date et que beaucoup de 
raisonnements, en philosophie, en histoire ou en littérature, ont trouvé leur 
fondement dans ces échanges. 

Autrement dit, les Rencontres internationales ont été marquées de grands 
moments. Il y a eu une éclipse, due à toutes sortes de facteurs. Personne d'entre 
vous n'a voulu condamner ces Rencontres, mais tout le monde souhaite une 
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profonde modification, un profond renouvellement. C'est le sens que je donne 
au rapport de minorité, c'est le sens que je donne à la résolution, en espérant 
que cette fois — et ce serait la dernière, malgré tout — le comité des Rencontres 
écoutera. 

Je dois vous dire que ce n'est pas la première fois que des critiques sérieuses 
et sévères ont été prononcées à rencontre de cette institution et M. Starobinski, 
son éminent président, en a tenu compte dans le passé, ne serait-ce que pour 
espacer le rythme des Rencontres. Je me demande si l'on ne devrait pas, en 
effet, avoir peut-être tous les cinq ans des Rencontres internationales, qui 
reprendraient un intérêt certain par l'ampleur de l'attention qu'on leur vouerait, 
et par le haut niveau des conférenciers que l'on ferait venir. Je me demande 
si ce ne serait pas un moyen de leur redonner une importance qu'elles 
n'ont plus. 

Mesdames et Messieurs, je n'ajoute rien. Ce Conseil municipal est libre 
d'accepter ou de refuser le crédit. Je voudrais vous faire remarquer que nous 
avons consacré une somme, et l'Etat et la Ville, à l'entretien d'un secrétariat 
pour la préparation de ces Rencontres ; que le Conseil d'Etat, depuis longtemps, 
a décidé d'inscrire dans son budget une somme fixe destinée aux Rencontres 
elles-mêmes et que le Conseil municipal s'est toujours refusé quant à lui à 
voir inscrire, de façon à pouvoir donner son avis à l'occasion de chacune des 
manifestations. C'est ce que vous venez de faire, c'est ce que vous avez dans 
les rapports. 

Je pense, Monsieur le président, que vous pouvez faire passer au vote. 
11 est bien entendu que je souhaite que l'argent qui a été voué à l'organisation 
de ces Rencontres puisse être complété par ce crédit, mais c'est à l'échelon 
Etat-Ville qu'une décision pour l'avenir des Rencontres devra être prise. 

M me Hasmig Trub, rapporteur de la minorité (T). Je voudrais ajouter quelques 
mots après ce que nous avons entendu. 

Je tiens d'abord à relever que sur l'ensemble des bancs du Conseil municipal 
règne, comme le disait M. Chauffât, un réel malaise, ce qui ressort soit du 
rapport de majorité, soit du rapport de minorité. 

Je ne voudrais pas créer, ou plutôt prolonger une polémique sur la question 
de la censure. M m e Girardin l'a évoquée, M. Chauffât aussi. Je me permets de 
dire que je me sens personnellement censurée de ne pouvoir émettre le moindre 
avis sur les qualités artistiques d'un écrivain, que je me suis donné la peine de 
lire, et j 'ai même questionné autour de moi quelques intellectuels qui connais
saient son œuvre dans son ensemble. 
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M. Chauffât se permet de me prendre à partie, alors qu'il n'a participé à 
aucune des séances de la commission... 

M. Albert Chauffât. Oui, au vote ! (Rires.) 

Mme Hasmig Trub. Alors, c'est encore pire ! Permettez-moi de vous dire 
que c'est encore pire. Vous avez donc participé au vote sans avoir entendu ce 
qui s'était dit précédemment. Si vous l'aviez entendu, vous auriez su que la 
question a été largement débattue. 

Comme l'a dit M m e Girardin, par souci d'objectivité, j 'ai prié que Ton 
mette à disposition des commissaires des œuvres de M. Siniavski; si les com
missaires n'ont pas jugé bon de devoir les lire, ce que je comprends fort bien 
parce que ce sont des œuvres ennuyeuses, M. Chauffât ne les a pas lues non 
plus. Personnellement, j 'en ai lu deux; j 'ai ici les références et je vous assure 
que ce n'est pas une partie de plaisir. Je n'ai pas proposé une censure, c'est un 
avis que je donnais ! 

D'autre part, j'aurais bien voulu entendre d'autres conseillers adminis
tratifs sur le sujet, car je pense que les Rencontres ont fait l'objet d'une dis
cussion au sein du Conseil administratif. 

Enfin, je le répète, nous voterons la résolution du Parti socialiste. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, chers collègues, entre 
M m e Girardin, M m e Trub et MU e Matile, mon cœur balance... (Ah, Oh, 
d'expressions diverses.) 

Mon cœur balance parce que toutes les trois ont tenu, chacune à propos 
de certains aspects de ces conférences, des propos parfaitement sensés. Mais, 
ce que je remarque, sans avoir eu l'honneur de faire partie de la commission 
des beaux-arts, et après avoir lu les deux rapports, c'est que tout le monde 
ici, ou à peu près, est d'accord pour constater, ce qui est un fait, que les Ren
contres, après avoir connu un départ brillant, ont peu à peu laissé leur répu
tation se ternir, au point qu'actuellement, elles ne groupent plus qu'un nombre 
extrêmement restreint de participants. 

Donc, il ne fait pas de doute qu'il y a un malaise. Et comme vient de le 
relever M m e Girardin, il faudrait souhaiter que l'organisation de ces Ren
contres fasse un effort d'adaptation et de renouvellement. Ce que j 'ai peine à 
comprendre, puisque l'on constate le mal, c'est qu'on ne veuille pas réagir de 
manière efficace. 

M. Clerc, dans sa générosité, nous propose une résolution, parfaitement 
justifiée dans ses termes, mais dont l'efficacité sera, je le crains, à peu près 
nulle. N'oubliez pas que la résolution, ne serait-ce que par notre règlement, 
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est une déclaration qui n'entraîne aucun effet. Or, si elle n'entraîne aucun effet 
pour nous, vous pensez bien qu'elle en entraînera encore bien moins pour la 
direction des Rencontres internationales ! 

De sorte que finalement, je crois qu'il faut employer un remède, j'allais 
dire radical, ce n'est peut-être pas le mot, disons un remède draconien. (Rires 
épars.) Parce que, voyez-vous, dans cette affaire, comme en mathématiques, 
le « non » souvent déploie des effets positifs. Je crois même qu'en l'occurrence, 
il aura un effet doublement positif. D'abord, il fera économiser à la Ville 
25 000 francs, ce qui n'est pas sans importance dans les temps que nous con
naissons, et d'autre part, ce sera le meilleur stimulant, pour les Rencontres 
internationales, de trouver une formule nouvelle et de retrouver aussi, si j 'ose 
dire, un nouveau souffle. 

Le président. Nous sommes toujours en premier débat et si personne ne 
demande plus la parole, je vous propose la chose suivante. Comme la réso
lution présentée par M. André Clerc a été admise par le Conseil administratif, 
que cette résolution est très près de l'objet en discussion actuellement, je vous 
propose ce qui suit : 

— un vote conformément à l'art. 44 de notre règlement, sur la prise en consi
dération de cette résolution; 

— ensuite, vote en deuxième débat sur les rapports de majorité et éventuelle
ment de minorité. 

La résolution de M . A. Clerc est prise en considération à une majorité évidente. 

La discussion immédiate est acceptée tacitement, et la résolution approuvée. 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Vu la demande de crédit de 25 000 francs présentée au Conseil municipal 
en faveur des Rencontres internationales 1975, 

considérant que la commission des beaux-arts, tant dans son rapport de 
majorité que dans celui de minorité, relève que si le maintien des Rencontres 
n'est pas remis en cause, des changements de structure, d'organisation et 
d'orientation sont unanimement demandés depuis plusieurs années et que les 
responsables des Rencontres n'ont, pour l'essentiel, pas tenu compte de ces 
souhaits, 
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le Conseil municipal 

affirme catégoriquement, par la voie de la présente résolution, qu'il refusera 
à l'avenir toute demande de crédit si les organisateurs des Rencontres inter
nationales persistent à ignorer et refusent de débattre des propositions du 
Conseil municipal en la matière. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 25 000 francs 
à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie destiné à couvrir 
le déficit éventuel des manifestations prévues, en 1975, dans le cadre des XXVe8 Ren
contres internationales de Genève. 

Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné au versement, par 
l'Etat, d'une subvention de 44 000 francs. 

Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève dans les limites 
de sa participation au capital de garantie. 

Art. 4. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au Contrôle 
financier de la Ville. 

Art. 5. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exercice en cours 
duquel les comptes des manifestations auront été approuvés, Chiffre 0062. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé^ Varrêté devient définitif. 
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28. Interpellation de M. Jacky Farine, conseiller municipal : 
la politique culturelle de la Vi l le de Genève.1 

M. Jacky Farine (T). Je débuterai cette interpellation par les aspects 
positifs du département de M m e Girardin. Ne vous inquiétez pas, le bilan 
sera bref ! 

La dernière législature a vu peu de choses réalisées par le département des 
beaux-arts, notamment l'inauguration des nouveaux secteurs du Jardin bota
nique, le Musée de Phorlogerie, une nouvelle salle au Musée d'art et d'histoire, 
une nouvelle section au Muséum d'histoire naturelle, la fin des transformations 
de la Bibliothèque publique et universitaire, et l'apparition de quelques 
modiques subventions: 

— une petite subvention au Théâtre mobile, 

— une autre légère subvention au Casino Théâtre, 

— et une au Centre d'animation cinématographique, et ce, sur l'initiative 
d'une résolution présentée par un membre de ce Conseil, 

— une légère amélioration de la subvention aux spectacles réservés au 3e âge, 
malgré notre avis de faire mieux à ce poste, lors de la discussion du budget, 
où notre proposition fut repoussée. 

C'est donc le côté positif du bilan des beaux-arts. Rien de bien révo
lutionnaire. 

Ah ! il y eut aussi, au cours de cette dernière législature, la nomination de 
M. Riber, mais il vaut mieux ne pas revenir sur cette affaire et sur la manière 
dont s'est déroulée cette nomination, de même que sur le renouvellement de 
son contrat, car il faut aller à la pêche pour être informé de ce qui se passe. 

Voici donc le côté positif. C'est vraiment maigre. C'est une routine anémique 
du département, dont la représentante M m e Girardin et le Parti radical ont 
récolté les fruits au cours des dernières élections — je ne veux pas en rappeler 
le score, ce serait indécent pour M m e Girardin. 

Par contre, le côté négatif de ce département sera un peu plus long à énu-
mérer, et j'oublierai certainement encore des postes. J'espère que M m e Girardin 
s'expliquera plus clairement qu'à son habitude et sans noyer le poisson dans 
des détails. 

Tout d'abord, il aura fallu un incendie au Musée d'art et d'histoire et une 
interpellation que j 'ai déposée en 1973 pour qu'enfin, en mars de cette année, 
on se décide à entreprendre quelques rénovations. 

« Mémorial 132e année»: Annoncée, 1710. Reportée, 1874. 
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Plus récemment, j 'ai déposé une motion sur la participation des employés 
et travailleurs du Grand Théâtre à la Fondation: toujours rien, pas la moindre 
communication sur les démarches entreprises par M m e Girardin à ce sujet. 
(Mme Girardin paraît avoir mal entendu...) 

Vous avez de la peine à comprendre quand ce n'est pas quelque chose qui 
vous intéresse ! 

Mme Lise Girardin. Non, je m'y intéresse beaucoup ! 

M. Jacky Farine. Il s'agit de la participation des travailleurs à la Fondation 
du Grand Théâtre. 

Au Victoria Hall, nous avons eu l'obligation de voter d'urgence un crédit 
pour parfaire la sécurité de cette salle, sous la menace d'une fermeture par les 
services de l'Etat. 

Mme Lise Girardin. Ce n'est pas mon département ! 

M. Jacky Farine. Oui, M m e Girardin dira toujours que ce n'est pas son 
département, mais elle n'a fait aucune pression auprès du département 
responsable... 

Depuis que M m e Girardin est conseiller administratif, rien n'a été fait dans 
la dernière grande salle de Genève, si ce n'est l'achat d'un piano et d'une sono. 

Dans ce même Victoria Hall, le problème du relogement — qui incombe 
à M m e Girardin — de l'Harmonie nautique n'a jamais été réglé. Aucune com
munication n'a été faite à ce sujet de sa part. Je ne sais pas si, aujourd'hui, 
ce problème est réglé; elle nous le dira. Cela, malgré une importante interpel
lation de ma camarade M m e Trub à propos de cette salle. 

A la Comédie, un nouveau directeur a été nommé. Bien que le poste ait été 
mis au concours, j 'ai, avant la désignation de ce dernier, annoncé le nom du 
titulaire. 

Dans ce théâtre, les commissaires des beaux-arts ont pu le constater, aucun 
bouleversement malgré le changement de direction. On est, semble-t-il, décidé 
dans la continuation traditionnelle. On peut remarquer une nette augmentation 
des frais d'administration de cette exploitation, ce au détriment des salaires 
versés aux comédiens locaux. 

D'autre part, comme je l'ai fait remarquer lors de la séance que nous avons 
eue dans ce théâtre, la Comédie s'occupe, sans rémunération, de l'adminis
tration des tournées Karsenty lors de leur passage à Genève, et ce aux frais 
de la Ville, alors que nous recherchons des recettes et que ce théâtre aura besoin 
de plus d'argent pour les saisons à venir. 
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A la Comédie, il sera nécessaire de populariser tout le répertoire, ainsi que 
son ouverture à tous et pour tous les spectacles présentés. Il y a une vingtaine 
d'années, je tiens à le rappeler, on jouait au minimum 12 pièces par an avec 
des artistes locaux. 

Le Théâtre de Poche est en régression sur le nombre des pièces présentées 
annuellement, ainsi que sur sa fréquentation, depuis qu'on s'est attelé à un 
théâtre de laboratoire. Attention, ne renouvelons pas l'expérience que nous 
venons de faire avec le Théâtre de Carouge ! 

Là aussi, on a nommé un directeur par l'intermédiaire d'une association, 
sans même que la commission des beaux-arts en soit avisée, soit par son 
conseiller administratif, soit par d'autres personnes. 

Ces situations sont le fait d'un manque de rigueur du département de 
M m e Girardin, qui ne prend pas ses responsabilités à cet égard. 

Quand on analyse, on voit que sur le 44,83 % du budget des beaux-arts, 
attribué au Service des spectacles et concerts, soit la somme de 16 072 000 francs, 
10 millions de francs sont absorbés par le Grand Théâtre, alors que l'ensemble 
de tous les autres théâtres, qui reçoivent le double des spectateurs, ne touchent 
que 1 700 000 francs. Il y a là une démesure flagrante, qui va croissant, sans 
inquiéter les partis bourgeois ni M m e Girardin. 

C'est peut-être cela la politique de développement des beaux-arts préconisée 
par le Parti radical ! Après quoi, on vient nous parler de bénéfice au Grand 
Théâtre. Cela n'existe pas. C'est de l'abus vis-à-vis du Grand Théâtre. Les 
derniers comptes rendus, par leur présentation, l'ont prouvé. 

Ce que je trouve curieux, c'est que M m e Girardin, responsable des beaux-
arts, ne se soit jamais penchée sur l'aspiration culturelle de ses concitoyens. 
Si elle l'avait fait, elle aurait dû, en toute honnêteté, revoir le principe de ses 
distributions. 

Si l'on se réfère à des sondages très sérieux effectués en France voisine, et 
dont la comparaison peut facilement se faire avec la culture de notre cité 
étant donné le grand nombre de Français qui fréquentent nos spectacles, on 
s'aperçoit que sur 100 personnes interrogées, 2,5 vont à l'opéra, 4,5 aux opé
rettes, 5 aux ballets, 11 au cirque, 9 aux meetings politiques, 11 au music-hall, 
12 au théâtre et 24 aux matches et réunions sportives. 

Il va sans dire que les subventions, telles qu'elles sont distribuées, vont à une 
élite. La responsabilité de cette distribution vous incombe, puisque vous la 
proposez. 
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Il est indispensable que vous repensiez votre politique de distribution en 
matière culturelle. Les efforts dits de démocratisation sont un échec puisque 
vous n'avez rien fait pour conserver le tarif C du Grand Théâtre. Du reste, 
ce Grand Théâtre est le serpent de mer de votre département, ainsi que de la 
commission des beaux-arts, qui y consacre 50% de ses séances, alors qu'une 
infime partie des habitants de Genève peut le fréquenter. Il est en tout cas 
exclu aux revenus modestes, aux familles nombreuses, et beaucoup d'autres 
personnes ne peuvent s'y rendre. 

Dans ce Grand Théâtre, nous déplorons encore le manque d'ouverture à 
d'autres formes de culture. On regrette l'obstruction à l'art dramatique à 
grand spectacle, alors que nous y avons eu des réussites, comme les « Anabap
tistes », ou le « Banquier sans visage ». 

Il faut noter qu'en 1976, il y aura la venue du TNP, mais il faudra continuer 
dans cette voie. 

Que faire pour jouer plus et rééquilibrer le budget sans l'augmenter? Cela 
est possible avec quelques efforts, de la bonne volonté et des idées, et nous vous 
donnons quelques suggestions, de quoi occuper les quatre ans de cette nou
velle législature ainsi que vos services. 

Tout d'abord, la direction actuelle ne doit pas se réserver la part du lion 
pour ses propres mises en scène, ceci dans un but de prestige personnel, uni
quement pour se faire un renom international, en montant des œuvres qui 
nous coûtent des fortunes. 

Il faut augmenter les spectacles invités, notamment ceux des pays socia
listes, dont les coûts sont moindres, ces derniers étant largement subven
tionnés pour se produire à l'étranger. L'expérience a été probante au Festival 
de Lausanne, et aussi à Genève lors de l'absence de l'Orchestre romand. Rien 
de tel en tout cas n'a été prévu pour la prochaine saison 1975-1976. 

Il faut ouvrir le Théâtre à quelques grandes dramatiques, même si le direc
teur doit en confier la réalisation à d'autres, et cela en faisant, autant que pos
sible, travailler les artistes locaux et romands à la recherche d'engagements. 

Il faut faire l'essai de l'opéra dit populaire, c'est-à-dire, peut-être deux fois 
par an, présenter une œuvre sans décors et sans costumes, comme un concert, 
avec les solistes et l'orchestre ; cette nouvelle forme de présentation, qui s'adresse 
spécialement aux véritables amateurs de lyrique, vient de faire ses preuves à 
Paris. De plus, le prix de revient est diminué jusqu'à 60% par rapport à une 
œuvre normale. 

Sur certains ouvrages de moindre importance, recourir à des formations 
orchestrales autres que l'Orchestre romand. 
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Restructurer l'administration, de même que les services d'achat de matériel, 
qui devraient collaborer plus étroitement avec l'Economat municipal et les 
autres théâtres, et peut-être créer une centrale d'achat. 

Il est évident que toutes ces propositions demandent du travail. Ce n'est 
pas facile avec le système dit de la fondation, auquel nous avons toujours été 
opposés, car c'est compliquer une machinerie trop importante qui pourrait 
avoir plus d'efficacité et de vrais responsables par la régie directe. 

Il est nécessaire que le Grand Théâtre ne se confine pas dans le ghetto de 
son art traditionnel. Surtout, qu'il s'ouvre à une clientèle nouvelle, qui existe 
et qui, jusqu'à maintenant, n'a pas été touchée. Notamment, le grand public 
populaire qui n'a pas les moyens d'acheter des abonnements. Pourquoi n'y 
a-t-il pas eu des tentatives auprès des usines, auprès des employés qui ne sont 
pas touchés par le système dit des « populaires », qui en soi n'est pas encore 
une formule idéale, bien qu'améliorée ? 

Cela indique bien la nécessité des tarifs populaires libres, accessibles à tous. 

Du côté du ballet, il est urgent de tout restaurer, d'enlever peut-être la 
mainmise de M. Balanchine, et de travailler à la construction d'un corps plus 
suisse qu'étranger. Les éléments dans notre pays existent. Il y en eut au dernier 
Festival de Lausanne, mais il faut prospecter. Il n'existe pas que New York 
pour fournir des danseuses et danseurs. Le système actuel nous obligera à 
dépenser toujours plus d'argent pour garder ce poste. 

Pour notre parti, il paraît indéniable que si l'on veut continuer à donner une 
subvention aussi importante, le Grand Théâtre ne doit pas être un temple 
réservé. 

Enfin, pour continuer avec ce département, je rappelle qu'en huit années 
de présence de M m e Girardin aux beaux-arts, les théâtres suivants ont disparu: 
le Théâtre de la cour Saint-Pierre, la Salle de la Réformation, le Grand Casino, 
le Théâtre des Amis de l'instruction, la salle de l'Union chrétienne des jeunes 
gens. Et rien n'a été proposé pour remédier à ces démolitions. Arrive le moment 
où il faut des fortunes pour se mettre au goût du jour. Tout cela parce qu'on 
n'a rien fait pendant des années. 

Nous pouvons également parler de l'Orchestre romand, où la crise est 
latente, et où les problèmes qui vont surgir seront nombreux. Là aussi, nous 
sommes en face d'une fondation de notables, qui est tabou, et un jour ou l'autre, 
ce principe sera à revoir. Du reste, la nouvelle nomination du président de 
cette fondation s'est passée en vase clos. 

Enormément de problèmes incombent encore au département de 
M m e Girardin. 
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C'est à vous de diriger la culture de notre ville, d'encourager la nouveauté, 
tout en évitant que l'avant-garde créatrice s'exerce en laboratoire, ou seule
ment au profit des snobs de droite ou de gauche. 

La culture est un cadre de vie aussi important que l'environnement de 
verdure. Elle doit être encouragée par des faits, des idées, de l'argent aussi, et 
c'est le rôle de ceux qui, comme vous, Madame, sont à la tête du département 
responsable. 

On ne peut que constater un bilan négatif, où tout reste à faire: de l'aide 
aux théâtres, de même qu'aux artistes, qu'ils soient comédiens, peintres, 
sculpteurs, musiciens. Ils méritent toute notre sollicitude. De même que l'aide 
aux musées, qui sont notre patrimoine national. 

Il est à espérer que vous mettrez à profit ces quatre prochaines années de 
la législature pour enfin sortir de la léthargie des huit années passées. Et nous 
attendons et vos idées, et vos propositions. 

En conclusion, quels sont vos projets ? 

M m e Lise Girardin, maire. Je ne fais rien de bien, en résumé, et on espère 
un tout petit peu que je ferai quelque chose de mieux pendant les quatre ans 
suivants. 

La clé de tout cela a été donnée dans la longue énumération par un mot 
que je refuse, si bien que je peux tout de suite dire que je ne ferai rien de bien 
pendant les quatre années qui viennent, parce qu'on me demande de diriger 
la culture... Je comprends bien que M. Farine veuille que je dirige la culture, 
c'est sa doctrine philosophique qui le veut. (M. Farine fait signe qu'il n'a pas 
dit cela.) Vous l'avez dit, regardez vos notes ! 

Or, précisément, je ne dirige pas la culture, et la commission des beaux-arts, 
dans sa majorité, n'a aucun désir de diriger la culture. C'est ce qui nous sépa
rera toujours et qui vous donnera encore la matière de plusieurs interventions 
et de plusieurs interpellations. 

Il est même curieux que, dans ce Conseil municipal de la Ville de Genève, 
on puisse imaginer qu'à Genève, on veuille diriger la culture. Dans cette terre 
de liberté ! 

On a beaucoup parlé de la liberté, ce soir. Première intervention dans le 
domaine culturel: un essai de censure. Et le deuxième point que l'on aborde 
ce soir: on dirige la culture. Eh bien, non ! On ne la dirigera pas. On doit 
respecter les milieux culturels, que ce soient les musées qui, comme vous l'avez 
dit, gardent notre patrimoine, que ce soient les milieux des spectacles et des 
concerts, à qui on laisse la pleine liberté artistique, et même la liberté de se 



SÉANCE DU 24 JUIN 1975 (soir) 111 
Interpellation: la politique culturelle 

tromper ! Cela, je crois que c'est important, Mesdames et Messieurs, et Dieu 
sait si cela nous cause des difficultés et des ennuis, et que ce serait beaucoup 
plus facile d'appliquer des règles strictes. 

Cela dit, il y a eu, paraît-il, tout de même quelque chose de bien: des inau
gurations ! Or, des inaugurations, cela ne signifie pas simplement des invitations 
de gens à l'ouverture d'un musée; cela signifie qu'on a pensé, avec ces directeurs 
de musée, en étroite collaboration, à ce que doit être un musée, comment il doit 
être placé, s'il faut en créer un dans une période dont on sait qu'elle va être 
une période de récession. Pour tous les musées ou les galeries qui ont été ouverts, 
il n'a pas été question seulement de faire plaisir au public. C'est le résultat d'un 
intense travail, soit artistique, soit scientifique, et je suis tout à fait stupéfaite 
qu'on puisse dire que ce n'est pas grand-chose que d'ouvrir un Musée de 
l'horlogerie, que d'ouvrir une nouvelle salle dans une institution scientifique, 
ou toute autre nouvelle section, ou de transformer une bibliothèque. En réalité, 
ce que vous faites, Monsieur Farine — et je m'insurge là-contre — vous 
minimisez vraiment le travail de fonctionnaires qui sont des savants. 

Je trouve extrêmement désagréable cette façon de résumer en deux, trois 
mots: vous n'avez fait que cela ! Ce n'est pas moi que vous visez, Monsieur 
Farine. Ce sont les fonctionnaires et leurs chefs de service. Je ne l'admets pas ! 

Vous avez dit ensuite qu'on avait accordé de modiques subventions au 
Casino Théâtre. Il n'en demandait pas ! C'est mon département qui est allé au-
devant de M. Fradel, que vous connaissez mieux que personne, pour essayer de 
le soutenir et de l'aider, parce que M. Fradel avait la fierté de mener son 
entreprise en privé, dans une maison dont il est le propriétaire, et de lutter 
contre des spectacles que certains imprésarios font venir de l'étranger et qui 
lui amènent une concurrence tout à fait désagréable. 

D'autres points encore: le Théâtre mobile. Il s'agissait de soutenir le jeune 
théâtre. Il était beaucoup plus difficile, pour mon département, de savoir quel 
était le jeune théâtre qu'il fallait aider, puisqu'il y avait plusieurs troupes qui 
se dessinaient et qui, dans un milieu culturel comme le nôtre, attirant forcé
ment des forces jeunes, pourraient peut-être mériter un appui. En accord avec 
les responsables du Théâtre mobile, nous avons été obligés de leur laisser faire 
leurs preuves, parce que le contribuable, vous l'avez dit, ne peut pas venir en 
aide forcément à n'importe quel mouvement simplement parce qu'il est nou
veau ou d'avant-garde, soit pour les snobs de gauche ou de droite. 

Le troisième âge maintenant ! On reconnaît tout de même qu'on fait 
quelque chose pour le troisième âge ! Et on voudrait que je fasse davantage. 
Bien. C'est une action menée en commun avec le Département de l'hygiène 
sociale. Eh bien, j 'ai reçu hier une lettre de M. Donzé qui, simplement, supprime 
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le crédit pour les spectacles en faveur des personnes du troisième âge ! Poli
tique sociale, peut-être? Ce n'est pas la mienne. La mienne, c'est de continuer. 

Mon département, paraît-il, selon une formule assez curieuse, souffrirait 
de «routine anémique»... M. Farine dit «rout ine» et je dis «maintien». 
Or, le maintien de ce qui existe est bien la chose la plus difficile quand on 
parle de culture. Je pourrais vous citer d'innombrables exemples en Suisse 
ou à l'étranger où les théâtres ferment les uns après les autres, où les crédits 
pour la culture sont refusés. Et jusqu'à présent, ce Conseil municipal — et je 
l'en remercie — n'a rien refusé, ce qui nous a permis de « maintenir ». Voilà 
cette fameuse routine: le maintien des valeurs culturelles ! 

Naturellement, vous n'êtes pas étonnés, Mesdames et Messieurs, que, 
M. Farine me parlant, on en arrive au Grand Théâtre, dont le principal défaut 
est de n'être pas dirigé en régie directe mais par une fondation... Evidemment, 
l'Orchestre de la Suisse romande souffre du même mal. Et tous ceux à qui on 
laisse la liberté de s'organiser, de se structurer comme ils le veulent, héritage 
d'un passé dont nous pouvons être fiers, tout cela devrait être condamné quoi 
qu'on fasse. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la régie directe ! 

Et puis, on arrive — mais je reviendrai au Grand Théâtre parce qu'on y 
revient toujours plusieurs fois; je reprendrai donc le sujet tout à l'heure — au 
Victoria Hall. Là, très curieusement, que ce soit pour le Victoria Hall, que ce 
soit pour les musées, sans tout de même connaître mes dossiers à fond (quoique 
M. Farine en connaisse une partie, ce qui m'est égal, car mes dossiers sont 
toujours ouverts), on accuse mon département de n'avoir pas procédé aux 
travaux de sécurité nécessaires, alors que, depuis des années, ceux-ci sont à 
l'étude du département de mon collègue M. Ketterer, ce que j 'ai dit très ouver
tement dans la discussion, soit du Victoria Hall, soit des musées — je ne 
reproche rien d'ailleurs à mon collègue, parce que son département est suffi
samment chargé de travaux d'entretien pour qu'il y ait chez lui des priorités. 

Je regrette beaucoup que l'ordre de priorités n'ait pas, malgré mon insis
tance, concerné les musées et les salles de spectacles, mais ce n'est pas à moi 
de devoir en subir le reproche. 

Monsieur Farine, vous communiquerez à M m e Trub les renseignements 
sur le seul souhait qu'elle émettait qui s'adressait à mon département, concer
nant le déplacement de l'Harmonie nautique, dans l'interpellation qu'elle a 
faite au sujet du Victoria Hall. 

L'Harmonie nautique a été consultée par moi. Son comité a été informé 
par les responsables. L'Harmonie nautique a convoqué une assemblée générale 
qui a accepté les conclusions et qui accepte son déplacement. J'aurais répondu 
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à l'interpellation de M m c Trub lorsque les derniers détails seraient réglés. 
C'est bientôt fait. C'est le seul point de l'interpellation de M m e Trub qui 
m'était destiné. 

Et puis, on s'inquiète tout à coup des comédiens. Alors, je trouve cela 
extraordinaire, parce que, en tant que commissaire de la commission des 
beaux-arts, il y a bien longtemps, Monsieur Farine, que vous auriez pu vous 
inquiéter des comédiens... 

Qui s'est occupé des comédiens ? C'est moi, qui ne fais rien ! C'est à ma 
demande, sur le plan romand, que la prise de conscience s'est faite pour les 
comédiens. Je n'accepte pas ce reproche, parce que personne plus que moi 
ne s'est inquiété de travailler avec les syndicats pour arriver non pas à entre
prendre une espèce de petite restauration, une petite réparation de la situation, 
mais pour reprendre le problème de fond en comble. Sur le plan romand, 
avec le syndic de Lausanne, avec les milieux de la Radio et Télévision, et par
fois avec des conseillers d'Etat de tous les cantons romands, nous avons 
travaillé depuis huit mois pour arriver à quelque chose dans une situation qui 
est difficile. Alors, un reproche comme celui-ci, je ne l'accepte pas, parce qu'il 
s'agit de personnes. Quand on se sert des choses pour une interpellation, cela 
m'est égal. Quand il s'agit de personnes, cela ne me plaît pas ! 

Les institutions théâtrales sont en danger partout. Pourquoi? Pour une 
raison très simple. On a beaucoup parlé de rivalité de la radio ou de la télé
vision. Ce n'est pas exact, je crois. On avait dit exactement la même chose 
quand le livre de poche est arrivé dans le domaine de l'édition. On le craignait, 
et on disait que c'était la fin des belles éditions, la fin du goût pour la litté
rature. Il s'est passé exactement le contraire. La radio et la télévision jouent, 
par leur diffusion extraordinaire, un rôle de publicité pour les théâtres. 

Il y a autre chose: l'augmentation des salaires. Mais c'étaient des salaires 
de misère qui datent d'il y a bien longtemps. En tout cas, avant que je sois 
dans ce département ! Ces salaires de misère qu'on donnait aux comédiens 
ont fait qu'ajuste titre, ils ont des revendications syndicales, pour obtenir un 
minimum vital; c'est ce qui place les institutions de théâtre en difficulté. 

A juste titre, les comédiens se sont groupés parce qu'ils avaient besoin de 
cela pour faire comprendre leur situation. Quand les théâtres tournaient bien, 
il y a quelques années, on ne se demandait pas si les comédiens avaient le 
minimum vital. Figurez-vous que moi, je m'en inquiète, et le cas n'est pas si 
facile à régler. 

Parlons des salles — qui étaient privées — et qui ont été fermées, ce qui 
n'a jamais suscité de votre part, Monsieur Farine, conseiller municipal, une 
résolution demandant l'étude d'une nouvelle salle de théâtre; jamais. 
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Vous aimez mieux critiquer une situation. On aime toujours mieux critiquer 
que proposer. Or, il est extrêmement délicat de créer actuellement des salles 
de théâtre, quand on sait à quel point le marché est resserré — le marché, 
c'est-à-dire la clientèle. Et il y a des possibilités sur le plan romand, que ce 
soit à Fribourg, dans le Valais, à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds, à Lau
sanne ou à Genève. Ce n'est que par l'union de ces centres que l'on pourra 
trouver un public francophone suffisant pour que nos gens de théâtre puissent 
vivre. 

Revenons maintenant au Grand Théâtre, auquel on demande de faire des 
spectacles dramatiques. Pourquoi au Grand Théâtre, qui devrait être, et qui 
est, le temple de l'art lyrique ? Pourquoi forcément voulez-vous qu'on y joue 
des spectacles dramatiques en y faisant venir une grande troupe de l'étranger ? 
Il est entendu que cela se fait parfois, mais il faut laisser au Grand Théâtre 
son rôle essentiel. 

Monsieur Farine, sur un point vous manquez d'information et je m'en 
vais réparer cela. Lorsque nous avons demandé au groupement des respon
sables des « populaires » ce qu'il voulait — et attention ! Je vous rappelle que 
Genève est une des villes où on fait le plus grand effort de démocratisation, 
pour les personnes âgées, pour la jeunesse, et pour les « populaires » — tous les 
responsables des « populaires », sans exception, c'est-à-dire des gens, réunis 
dans une salle, qui ont le droit de parole et qui disent librement ce qu'ils 
pensent, tous ces gens ont demandé qu'on continue l'action en faveur de 
l'accès au Grand Théâtre, qui était la première, sinon la seule action qui les 
intéressait. 

Est-ce qu'il faut, dans ce cas-là, avec un Théâtre qui a 97% d'occupation, 
un Théâtre qui demande aux gens ce qu'ils veulent quand il leur offre des 
spectacles à prix réduit, et auquel ces gens disent de continuer son action, 
est-ce qu'il faudrait vraiment imaginer tout bouleverser et tout changer, seule
ment pour faire plaisir à M. Farine? La question est posée ! 

Je n'ai pas le désir, quant à moi, spécialement, de faire plaisir à M. Farine 
plutôt qu'aux groupements des « populaires », des personnes âgées ou des 
jeunes. 

Enfin, en ce qui concerne nos artistes genevois: sous M. Riber, le ballet, 
les chanteurs, n'ont pas moins travaillé que sous la direction de M. Graf. 
Nous avons de bons éléments, mais faites attention à une chose. On ne peut 
pas faire trop de protectionnisme en art. Cela fait boomerang, et nous avons, 
nous, besoin absolument d'ouvrir nos frontières pour que nos artistes puissent 
aussi être connus à l'étranger. C'est une question d'équilibre et nous y veillons 
constamment. 
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Pour résumer, je pense continuer, Monsieur Farine, à m'occuper des gens 
et à m'occuper des choses de mon département. Les gens, ce sont les artistes. 
Dans aucun pays du monde, en période de récession, on accorde aux artistes, 
je ne dirai pas la première place, mais simplement une place suffisante. C'est 
en général aux artistes que l'on conteste le droit d'exercer une profession. 
Je peux vous dire que d'une catégorie d'artistes à l'autre, il y a même des 
remises en cause certaines. Chaque catégorie d'artistes, bien sûr, par instinct 
de défense et de conservation, s'occupe d'elle-même. C'est notre rôle d'essayer 
de les aider toutes, de leur fournir, non pas des emplois comme on en fournirait 
à des chômeurs, mais de leur fournir des possibilités d'exercer leur profession. 

Quant aux choses, il y a pour moi le problème de la conservation du patri
moine, de l'ouverture de ce patrimoine à la population, ce qu'on appelle 
vulgarisation au sens vrai du terme, et il y a le travail scientifique à accomplir. 
Si vous aviez la moindre connaissance profonde de ce qui se fait dans les 
musées et les bibliothèques, vous n'auriez pas parlé, Monsieur Farine, de ce 
mot routine que je refuse. 

Je ne dirigerai pas la culture, Mesdames et Messieurs, mais avec l'aide de 
la majorité de ce Conseil municipal, j'espère pouvoir continuer l'action 
entreprise. 

(Applaudissements du centre et de la droite.) 

M. Jacky Farine (T). La réponse de M me Girardin, bien sûr, ne me satisfait 
pas. Je le savais ! Elle est très hâtive dans ses réponses. Il faut qu'elle le fasse 
toujours immédiatement. Elle n'essaie pas de réfléchir... (rires), d'analyser. 
Toujours très brièvement, elle arrive ainsi à déformer les faits réels, et elle a 
l'art et la facilité de noyer le poisson avec du détail, comme je l'ai dit au début 
de mon interpellation. 

Le président. Monsieur Farine, pas trop fort ! 

M. Jacky Farine. On nous a parlé de liberté ce soir. Je pense que pour 
l'exemple de liberté démocratique, vous nous en avez donné la mesure, 
Messieurs et Mesdames ! Nous n'avons pas de leçons à recevoir dans ce 
domaine. 

D'autre part, vous essayez de dire que je rejette la faute sur les fonction
naires. Ce n'est pas le cas. C'est sur vous que je rejette la faute, Madame 
Girardin, car on ne vous a pas demandé de « diriger » ou de « contrôler » la 
culture, mais de bien la gérer. C'est autre chose, c'est différent. D'avoir des 
idées et de nous faire des propositions, qui ne s'adressent pas à une seule classe, 
mais dont la population entière pourrait bénéficier. 
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Vous avez parlé des « populaires ». J'ai reconnu qu'il y avait eu une amé
lioration dans le système des « populaires », bien qu'il n'était pas encore 
parfait. Ce que je vous demandais, c'était d'ouvrir le Grand Théâtre à d'autres 
gens qui ne sont pas en contact avec les syndicats ou les personnes touchées 
actuellement par les « populaires ». C'est pourquoi le tarif C convenait parti
culièrement bien à toute cette classe de la population. 

La situation des comédiens à Genève : eh bien ! Madame, nous serons bien 
obligés d'en parler et j 'en parlerai beaucoup plus longuement au mois de 
septembre. Aujourd'hui même, nous avons reçu, dans notre boîte aux lettres, 
une lettre adressée aux conseillers administratifs et municipaux de la Ville de 
Genève par le Cartel des théâtres et de la musique. Cette lettre nous parle des 
2,5 millions de bénéfice et d'une catégorie de citoyens, en l'occurrence les 
artistes, qui ont été parmi les oubliés de la haute conjoncture. 

Il semble donc, Madame, qu'on n'a pas fait tout ce qu'on devait faire 
pour ces gens-là, malgré ce que vous nous dites ce soir. 

Vous parlez du protectionnisme du ballet. Moi, je parle du protectionnisme 
Balanchine, dont les danseurs suisses font les frais. Malheureusement, ces 
danseurs suisses qu'on pourrait engager ne le seront pas, car il y a ce protec
tionnisme du style Balanchine exercé par la direction du ballet, et vous le 
savez bien. 

Vous avez parlé du Théâtre mobile. Je suis absolument d'accord. Je l'ai 
relevé: vous avez versé 50 000 francs, que nous avons votés. Mais je pense 
qu'il y aura encore beaucoup à faire dans ce domaine. 

Vous avez parlé du Casino Théâtre. Vous avez déformé complètement les 
faits. Je vais vous rafraîchir la mémoire. En votre qualité de ministre des 
beaux-arts de Genève, pour la première fois, en 1973, à l'occasion d'un spec
tacle Fernand Raynaud, vous mettiez les pieds au Casino Théâtre. Vous ne 
saviez pas comment il était fait avant. Voilà ! La ministre des beaux-arts ne 
sait même pas comment sont faits ses théâtres ! 

Ensuite de quoi, M m e Girardin nous dit qu'elle a convoqué le directeur 
de ce théâtre, alors que c'est le directeur de ce théâtre qui a demandé à se 
faire entendre par la commission des beaux-arts, qui a écouté ses doléances. 
Cela dit simplement pour montrer la façon dont vous essayez de noyer le 
poisson... 

Vous avez fait tout à l'heure une insinuation qui me concerne directement, 
je le sais, en disant que le Casino Théâtre avait des difficultés dues à la concur
rence. Mais on n'a jamais vu Johnny Halliday, ni Sylvie Vartan se produire 
au Casino Théâtre ! Par contre, Madame Girardin, toutes les pièces de Paris 
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qui viennent à la Comédie avec des acteurs étrangers sont, elles, une concur
rence pour le Casino Théâtre, comme c'est une concurrence pour nos acteurs 
locaux. 

Et il faudra absolument revoir cette situation ces prochaines années. 

Le président déclare Vinterpellation close. 

29. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons une résolution déposée par le Parti du travail, 
concernant la dégradation de la situation économique, dont vous avez tous 
reçu le texte. 

Le Parti du travail entend-il développer maintenant cette résolution ? 

Mm e Gabrielle Studer (T). Monsieur le président, ce sera très court et je 
demande à la développer ce soir. 

Le président. Vous avez la parole ! 

a) Résolution de M m e Gabrielle Studer, au nom du Parti du travail: infor
mation des chômeurs sur leurs droits et possibilités d'aide.1 

Mm° Gabrielle Studer (T). En quelques mots, je vais développer cette 
résolution. 

Tout le monde ici présent est certainement conscient des difficultés d'une 
partie toujours plus grande de la population de notre ville. Aussi, demandons-
nous au Conseil administratif d'examiner très rapidement comment venir en 
aide à ces gens. 

Ayant connu un cas très proche de moi de chômage total, et le chef du 
Service social de la Ville de Genève en ayant eu connaissance également, 
celui-ci m'a dit en aparté que cette personne pouvait se présenter audit service, 
puisque son gain se trouvait certainement au-dessous du barème du Service 
social. Aussi, nous vous demandons de faire une très large information auprès 
de toute la population chômeuse, surtout maintenant, quand ces travailleurs 
ne pourront bientôt plus obtenir des prestations de leur caisse de chômage. 
Ce qui est valable pour une personne peut l'être pour beaucoup d'autres. 

1 Déposée, 36. 
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Quant à l'effort financier, notre groupe vous fera la proposition de prendre 
sur le boni de l'exercice 1974, dans une grandeur qui sera encore à déterminer. 

Je vous prie, Messieurs et Mesdames les conseillers, de prendre en consi
dération cette résolution, dont je vais vous lire le texte : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant la dégradation de la situation économique, 

considérant l'accroissement constant du nombre des chômeurs totaux, 

considérant l'inquiétude qui règne parmi les travailleurs, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

— à étudier rapidement par quels moyens il compte venir en aide aux travail
leurs touchés par la récession, 

— à informer largement la population des possibilités, pour les chômeurs qui 
auraient épuisé leurs droits aux allocations, d'obtenir des prestations du 
Service social de la Ville de Genève. 

Préconsultation 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs, je n'ai pas l'habitude des débats du Conseil municipal, 
mais je constate que la résolution présentée par le Parti du travail est en réalité 
une motion. Elle est improprement dénommée. 

Mme Gabrieile Studer. Ce n'est pas un vœu, Monsieur ! 

M. René Emmenegger, En effet, Madame, vous invitez le Conseil admi
nistratif à étudier rapidement et à informer. Vous lui demandez donc de faire 
une tâche et de répondre à votre proposition, alors que la résolution, en fait, 
d'après votre règlement, est destinée à n'avoir aucun effet législatif ou pra
tique. Mais je ne veux pas vous chercher querelle quant à la forme de votre 
intervention. Simplement, je pense qu'il faut la placer dans le contexte général. 
Elle est faite après que, sur le plan des chambres fédérales, on s'est déjà large
ment préoccupé du problème, de même que, sur le plan du canton de Genève, 
la question a fait l'objet d'examens attentifs. Comme vous le savez, les chambres 
fédérales ont elles-mêmes admis que les normes prévues par la loi étaient 
insuffisantes dans la conjoncture actuelle, et elles ont accepté de prévoir des 
augmentations de prestations. 
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De façon identique, le Canton a apporté sa pierre, si je puis dire, à la lutte 
contre le chômage, notamment en essayant de diminuer, ou d'atténuer plus 
exactement, les conséquences du manque de travail, puisque le 22 mars, la loi 
sur l'aide aux chômeurs dans la gêne a été modifiée et que les plafonds des 
sommes assurées, notamment, ont été élevés. Si je vous signale cela, c'est 
pour bien placer le problème de l'aide aux chômeurs dans le contexte où il doit 
se trouver. 

En Suisse, il relève tout d'abord d'une loi fédérale, dont l'application 
dépend des cantons qui, comme Genève, ont rendu obligatoire l'assurance 
chômage, et deuxièmement, il dépend, en ce qui concerne Genève, d'une loi 
de complément qui est la loi sur l'aide aux chômeurs. Votre question est donc 
en dehors de ces dispositions légales. Vous demandez ce qu'une commune 
comme Genève peut faire en cette matière. 

Si je prends votre première remarque, qui est « d'étudier rapidement par 
quels moyens il (le Conseil administratif) compte venir en aide aux travailleurs 
touchés par la récession », je crois que les candidats au Conseil administratif 
se sont déjà prononcés, en ce sens que nous avons clairement affirmé que si 
les dépenses de fonctionnement et de gestion de la Ville de Genève devaient 
être contrôlées de façon sérieuse afin d'éviter que des dépenses inutiles soient 
faites, il ne convenait pas, par contre, de céder à la facilité et de renoncer à 
certains travaux d'investissements et à certaines réalisations à cause de la 
conjoncture économique, qui fait que certaines branches sont actuellement, 
nous le savons, particulièrement touchées par le problème de l'emploi. 

Je fais allusion ici aux problèmes qui touchent les professions de la cons
truction ou des travaux publics, où nous savons qu'il existe actuellement des 
difficultés sur le marché de l'emploi. 

Ici évidemment, non seulement le Conseil administratif mais le Conseil 
municipal, puisque, en définitive, si la Ville de Genève décide certaines réali
sations, il faut que vous votiez les crédits, je pense qu'effectivement, nous 
devons être attentifs au problème du chômage, et ne pas renoncer, de façon 
peut-être inconsidérée, à certaines réalisations, ou couper certains crédits, 
même si cela peut être, semble-t-il, une solution immédiate et facile. Et lors
qu'il y a un problème de politique générale, je crois pouvoir dire que le 
Conseil administratif est conscient du problème et qu'il s'engage à étudier les 
questions de réalisations qui peuvent lui être présentées en tenant compte de 
ce problème de récession. A vous, Conseil municipal, d'avoir le même esprit 
lorsque des crédits vous seront demandés. 

Maintenant, en ce qui concerne plus particulièrement le problème du 
Service social, oui, Madame, vous avez raison. Je ne crois pas que quelqu'un 
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ait pu penser qu'une personne privée de travail, et dont la situation correspond 
aux normes admises en matière de service social, ne toucherait pas des 
prestations. 

Vous demandez qu'il y ait une bonne information, soit. Je vous promets 
qu'elle sera la plus large, et elle sera même la plus simple. Nous y avions déjà 
pensé, et même les assurances chômage y pensent. Vous faites allusion au cas 
où les travailleurs auraient épuisé leurs droits aux allocations. 

Sachez, Madame, que les assurances chômage sont au courant qu'il existe 
des services sociaux, et il a déjà été prévu qu'automatiquement, dès l'instant 
où pourraient se produire certains cas où l'assurance n'interviendrait plus, 
mais heureusement cela ne s'est pas encore produit, tous ces cas seraient trans
mis aux services sociaux intéressés, qu'ils relèvent de la Ville de Genève ou 
des autres communes. 

Sur le fond, Madame, il faut prendre note de votre bonne intention. Je ne 
crois pas qu'on puisse être contre une résolution comme celle-là. Nous en 
prenons acte, mais je crois pouvoir vous dire que nous avons déjà été attentif 
au problème avant que vous ne le posiez. 

Mm e Gabrielle Studer (T). A entendre notre conseiller administratif, 
M. Emmenegger, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes; il n'y a 
pas de chômeurs dans la gêne, rien du tout ! C'est formidable ! 

M. René Emmenegger. Je n'ai pas dit cela ! 

M. Dominique Ducret. Vous parlez le français ? 

Mme Gabrielle Studer. Aussi bien que vous, Monsieur ! 

Je vous dirai donc que ce n'est pas automatiquement que les chômeurs 
sont dirigés sur les services sociaux. Je connais des cas personnels, Monsieur 
Emmenegger. Ce n'est pas automatique. 

M. René Emmenegger. Signalez ces casj 

Mme Gabrielle Studer. Il faudra une très longue liste, croyez-moi ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Vous arrêtez ce dialogue, s'il vous plaît ? 
(Clameurs.) 

Mme Gabrielle Studer. Monsieur Favre, je pense qu'ici tout le monde a 
droit à la parole, même sur les bancs communistes. 

Donc, Monsieur Emmenegger, je ne suis pas du tout satisfaite que vous 
alliez mettre cela dans un tiroir sans rien faire, et je demande instamment que 
ce soit cette assemblée qui se prononce sur cette résolution. 
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Le président. Bien sûr, Madame, cela va être fait! En préconsultation, un 
membre du Conseil administratif avait le droit de prendre la parole. 

Je mets aux voix la prise en considération de cette résolution. 

La résolution du Parti du travail est prise en considération et renvoyée à la commission sociale à la 
majorité des voix. 

b) Autres propositions des conseillers municipaux : 

Le président. M m e Marie-Louise Thorel (S) a déposé un projet de motion 
concernant les subventions aux garderies d'enfants situées en Ville de Genève, 
motion qui sera développée à une prochaine séance. 

Un autre projet de motion a été déposé par M. Albert Knechtli (S), relatif 
à la politique de la Ville de Genève en matière de locaux scolaires en liaison 
avec l'utilisation par les habitants du quartier. Cette motion sera également 
développée à une prochaine séance. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
voudrais répondre à une motion que le Conseil municipal a votée le 15 avril 
1975, déposée par M. Germain Case, à propos de la construction du groupe 
locatif Amat-Buis-Rothschild. Il avait demandé que l'on attribue les travaux 
à des entreprises respectant les conventions collectives.1 

Je voudrais ici vous rassurer tout à fait, et nous pourrons donner cette 
réponse à M. Marcel Junod également. 11 est bien entendu que les travaux ne 
seront adjugés qu'à des entreprises qui remplissent totalement leurs obligations 
sociales, qui sont en règle avec leur caisse de compensation, et encore, en 
priorité, je dirai à des entreprises genevoises. 

M. Marcel Junod. A voir ! 

30. Interpellations. 

Le président. M. Albert Knechtli (S) a déposé en outre une demande 

d'interpellation: 

— Utilisation par le public de la piscine de l'école de la rue Liotard. 

Cette interpellation sera portée à l'ordre du jour de la séance de septembre. 

«Mémorial 132e année»: Développée, 2006. 
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31. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Nous avons reçu deux questions écrites : 

N° 1001, de M. Denis Blondel (L), concernant l'utilisation des trottoirs de la 
route de Malagnou, 

N° 1002, de M. Arnold Schlaepfer (V), concernant l'Hôte! Métropole. 

b) orales: 

M l l e Claire Marti (L). J'ai deux petites questions à poser au sujet du 
ramassage du verre et du papier dans notre commune. 

Ce ramassage devait s'étendre sur six mois, si je suis bien renseignée, et 
l'essai doit prendre fin dans le courant de l'été. Première question que j 'a i à 
poser: l'expérience a-t-elle été concluante? 

Deuxième question, si tel n'est pas le cas, peut-on prolonger le délai, car 
nous sommes en période de vacances, et les habitudes qui commençaient à se 
prendre vont, non pas se perdre, mais s'arrêter provisoirement pendant cette 
période et il serait regrettable que l'arrêt de l'expérience intervienne dans ces 
circonstances-là. 

D'autre part, j 'ai appris qu'au chemin de la Tourelle, un container rempli 
de bouteilles déposées dans les délais n'avait pas été vidé, si bien que le con
cierge a recommandé aux locataires de remettre les bouteilles dans les containers 
habituels. 

Ne serait-il pas, de toute façon, nécessaire de prolonger l'expérience de 
quelques mois encore pour qu'on puisse perpétuer les bonnes habitudes qui 
commencent à se prendre? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pourrai répondre d'une 
manière plus valable à la rentrée d'automne à M l l e Marti. J'aimerais la rassurer 
d'emblée, et lui dire qu'à ce jour, l'essai n'est pas très concluant, mais nous 
entendons le poursuivre pour les raisons que vous venez d'évoquer. 

Il faut un certain nombre de mois — l'expérience s'est faite à Lausanne et 
ailleurs — pour obtenir non seulement de la population une meilleure auto
discipline, mais aussi une collaboration assez large de la part des propriétaires, 
des gérants d'immeubles et des concierges, ce qui à Genève n'a pas été partout 
le cas. 
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On a obtenu dans beaucoup de domaines et dans de nombreux groupes 
d'immeubles, et de la part d'un bon nombre d'agences immobilières, un 
concours actif. Par contre, il y a des récalcitrants. Certains gérants d'immeubles 
imaginent qu'ils n'ont rien à faire et ils attendent tout de la voirie. Certains 
concierges avaient pris de mauvaises habitudes en vendant eux-mêmes à leur 
profit le papier récolté, et il y a des locataires qui continuent à mélanger le 
verre à d'autres matières, ce qui nous vaut des reproches de la verrerie de 
Saint-Prex, étant donné la qualité pas très bonne du verre que nous lui 
envoyons. 

Je vous signale tout de même que nous récoltons un peu moins de 100 tonnes 
de verre par mois, et un peu moins de 100 tonnes de papier, alors qu'on en 
attendait un peu plus en ce qui concerne le papier. Actuellement, il y a un 
problème que vous n'ignorez pas: c'est une surabondance de papier chez les 
récupérateurs, qui ne savent plus qu'en faire. Comme ils avaient pris des 
engagements à l'égard de la Ville, ils les tiennent pour le moment, et nous 
leur avons demandé expressément de tenir ces engagements jusqu'à la fin de 
l'été. Si bien que je serai en mesure au mois de septembre de dresser un pre
mier bilan de cette expérience. 

Il sera nécessaire, avec l'aide de la presse et de la radio, d'inciter de nouveau 
la population à faire un effort accru et à utiliser les récipients et les containers 
mis à disposition dans les immeubles pour que cet essai se révèle meilleur 
qu'il ne l'est jusqu'à maintenant. Mais je crois qu'il ne fut pas désespérer. 
En tout cas, nous poursuivons l'expérience jusqu'au mois de septembre. 

M. Jacky Farine (T). Deux courtes questions. Est-ce que le Conseil adminis
tratif a connaissance de l'esthétique, de la forme et du gabarit de l'immeuble 
qui va se construire sur l'emplacement de l'Hôtel Givaudan, rue de la Cloche, 
angle quai du Mont-Blanc, et peut-il nous informer à ce sujet ? 

Ma deuxième question concerne les feux installés à l'avenue de Frontenex, 
angle rue William-Favre. A cet emplacement, le Département de justice et 
police a fait installer des feux pour la montée sur Frontenex et la descente sur 
la ville. Par contre, il n'y a pas de feu sur le côté, c'est-à-dire sur l'avenue 
William-Favre pour se rendre sur l'avenue de Frontenex. On ne sait donc jamais 
à quel moment on peut passer. 

J'aimerais que le Conseil administratif se renseigne auprès du Département 
de justice et police pour savoir si cette installation sera complétée ou si elle va 
rester comme elle est. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne la deuxième 
question, nous prendrons contact avec les organes responsables de la circu
lation et de la police pour pouvoir répondre d'une manière plus précise à 
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M. Farine. Il ne faut pas oublier qu'il y a un stop, d'abord, et que de nouveaux 
feux devront, je crois, être mis au point. Mais M. Dafflon est en cause, en raison 
du Poste permanent de la rive gauche, et il doit pouvoir vous répondre. 

En ce qui concerne l'immeuble sur l'emplacement de l'ancien Hôtel 
Givaudan, il s'agit d'un immeuble de 24 m à la corniche, c'est-à-dire raccordé 
au mitoyen de l'immeuble voisin. Quant au traitement exact de la façade, je 
n'ai pas de remarques à formuler, sinon que nous avons vu simplement une 
coupe, comme vous en voyez une au fond de la salle pour l'immeuble locatif 
que nous nous proposons de construire, et elle n'a pas appelé de remarques 
particulières de notre part. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais rassurer M. Farine 
concernant les feux de l'avenue William-Favre et route de Frontenex. Ils 
figurent dans les plans du Département de justice et police, et d'ici l'année 
prochaine, ils seront régularisés pour l'ensemble du carrefour. C'est une 
question de crédit. 

M. Albert Knechtli (S). Une petite question concernant l'élargissement de 
la route de Meyrin. 

Lors d'une précédente séance, notre collègue M. Chappuis avait posé une 
question au Conseil administratif concernant cet élargissement, qui devait, 
si mes souvenirs sont exacts, s'arrêter à la hauteur de la rue Edouard-Rod. 
On s'aperçoit maintenant que l'on grignote; on grignote en remontant vers le 
carrefour du Bouchet et les habitants du quartier aimeraient bien savoir quand 
s'arrêtera ce « grignotement ». Est-ce que le Conseil administratif pourrait 
me répondre ? 

M. Dominique Ducret (DC). Au début de cette saison des bains, j 'a i pu 
constater que Baby-Plage est à nouveau d'une saleté repoussante. Ne pour
rait-on pas faire quelque chose pour cette petite plage, l'aménager mieux 
qu'elle ne l'est, y mettre notamment du sable, parce qu'il en manque 
beaucoup ? 

J'ai une question complémentaire: est-ce que cette petite plage est surveillée, 
de temps à autre tout au moins ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est une question rituelle à 
l'approche de l'été. La réponse est non moins rituelle: Baby-Plage appartient 
à l'Etat, Monsieur Ducret, et c'est au service cantonal de prendre les mesures 
qui s'imposent. Mais nous lui transmettrons vos remarques. 

Cela dit, je dois dire à M. Knechtli que nous lui répondrons également à 
la reprise de septembre sur le profil et le tracé exacts de l'élargissement de la 
route de Meyrin pour la voie réservée à la CGTE. Il n'était pas prévu, en tout 
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cas jusqu'à maintenant, de grignoter, comme vous le dites, une part de terrain 
sur le talus de Cité Villars. Si bien que nous nous renseignerons. 

M. Albert Knechtli (S). Encore une petite question. Ce soir, on a passa
blement passé de temps à renouveler des commissions. J'aimerais bien que, 
lors de la prochaine séance du Conseil municipal, on se soucie des commissions 
ad hoc. 

Je vous rappellerai qu'une motion de M. Karlen, ainsi qu'un rapport de 
minorité concernant le problème de l'alvéole Ville de Genève, ont été renvoyés 
à une commission ad hoc. Comme il y a de nouveaux membres dans le 
Conseil municipal, je pense qu'il serait bon, à la rentrée de septembre, de 
renouveler aussi ces commissions. 

Le président. Nous le ferons, Monsieur Knechtli, et toutes ces commissions 
seront convoquées pour nommer leur président afin d'entrer en fonction dès 
que ce sera nécessaire. 

A ce sujet, je signale aux membres de la commission des finances qu'ils 
sont convoqués le mercredi 25 juin 1975, à 17 h, salle des commissions A. 
Ordre du jour: élection du président, comptes rendus 1974, proposition N° 14, 
traitement des conseillers administratifs. 

Notre séance de ce soir a été prolongée au-delà de 11 h. Ce ne sera pas le 
cas les autres fois, mais nous devions tenir l'échéance du 30 juin pour toutes 
les élections qui étaient à notre ordre du jour. 

Je vous remercie pour votre patience et je vous annonce que notre prochaine 
séance, qui sera consacrée aux naturalisations, est convoquée pour le mardi 
1er juillet à 17 h. 

Séance levée à 24 h 20. 
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M É M O R I A L 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 1er juillet 1975, à 17 h 

Présidence de M. Edouard Givel, président 

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

Font excuser leur absence: M. Raoul Baehler, Mme Blanche Bernasconi, 
MM. Léon Demierre, Pierre Dolder, Jean-Jacques Favre, Dominique Fôllmi, 
Mlle Claire Marti, MM. Armand Nussbaumer, Yves Parade, Mme Marie-Louise 
Thorel, MM. Jacques Torrent, Bernard Vorlet. 

Sont absents: MM. Raymond Anna, Yves Aubert, Alex Burtin, Jean Fahrni, 
Gilbert Magnenat, Emile Monney, Louis Nyjfenegger, Robert Schreiner, Louis 
Vaney, Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Assiste à la séance : M. Pierre Raisin, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 13 juin 1975, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 24 juin 1975, à 17 h et 20 h 30, et éventuellement 
pour mardi 1er juillet 1975, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, vous avez reçu en 
communication la liste des séances du Conseil municipal pour l'automne 
prochain. 

Plusieurs voix. Non, non ! (Commentaires épars.) 

Le président, après s'être renseigné. En effet, le Secrétariat du Conseil muni
cipal a décidé de vous l'envoyer, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup 
d'absents ce soir. Je vous signale que la prochaine séance est prévue pour le 
mardi 30 septembre. 

Je vous signale encore de réserver le samedi 18 octobre pour la sortie du 
Conseil municipal. 

Au titre des communications, je dois vous informer du décès de la mère 
de notre collègue, M. Nussbaumer. Les obsèques auront lieu jeudi après-midi, 
à 15 h 30, en la chapelle des Rois. 

Le bureau a décidé de vous donner connaissance d'une lettre que nous 
avons reçue avec une pétition de la maison de quartier de la Jonction, ceci 
pour vous en informer et gagner du temps, car cette affaire a été renvoyée 
au Conseil administratif, compétent en la matière. 

Selon l'évolution des choses pendant l'été, cet objet sera inscrit à notre 
ordre du jour de la séance du 30 septembre. Mais le bureau a estimé que vous 
méritiez cette information tout de suite, puisque nous en avons discuté en 
séance du bureau le 25 juin. 

Je prie notre secrétaire de bien vouloir donner lecture des différentes pièces : 

Genève, le 18 juin 1975 
Maison du quartier Monsieur le président 

et centre de loisirs de la Jonction, du Conseil municipal 
1205 Genève de la Ville de Genève 

GENÈVE 

Monsieur le président, 

Nous vous transmettons ci-joint une résolution adressée à votre Conseil 
qui a été adoptée par l'assemblée générale de l'association de la Maison du 
quartier de la Jonction le 17 juin 1975. 
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Nous vous prions de bien vouloir en donner lecture aux membres du 
Conseil municipal. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, nos salutations distinguées. 

Pour l'Association de la Maison du quartier 
de la Jonction: 

Claude Elia, trésorier. Monique Cahannes, présidente. 

RÉSOLUTION AU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

L'Association de la Maison du quartier réunie en Assemblée générale ordi

naire le 17 juin 1975, 

constate : 

— que le Conseil administratif de la Ville de Genève n'a versé que 15 000 francs 
de subvention à la Maison du quartier en 1974, sans aucun avertissement 
préalable, en invoquant des factures d'électricité non payées, 

— que le problème de ces factures impayées faisait l'objet de pourparlers 
entre le comité de gestion de la Maison du quartier et le Conseil adminis
tratif, et qu'il avait été répondu au Comité de gestion qu'aucune décision 
ne serait prise avant que le problème de la structure des centres de loisirs 
ne soit réglé, 

— que la subvention 1975 allouée à la Maison du quartier n'a subi aucune 
augmentation par rapport aux années précédentes, 

— que cette non-indexation constitue en fait une diminution de plus de 40% 
des possibilités d'animation de la Maison du quartier en 5 ans, 

demande : 

— le versement des 10 000 francs concernant l'exercice 1974, 

— la réadaptation de la subvention allouée à la Maison du quartier de la 
Jonction à l'augmentation du coût de la vie depuis 5 ans, 

— d'envisager une indexation annuelle automatique de la subvention pour ne 
pas aboutir d'ici quelques années de nouveau à la situation actuelle. 
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Lettre du Conseil municipal au Conseil administratif de la Ville de Genève 

Genève, le 1er juillet 1975 

Madame le Maire, 

Messieurs les Conseillers administratifs, 

Nous nous permettons de vous remettre sous ce pli photocopies d'une 
lettre et d'une résolution que l'Association de la Maison du quartier de la 
Jonction a adressées à notre Bureau. 

Le Conseil municipal a eu connaissance ce jour de ces documents et a 
décidé, pour raison de compétence, de vous transmettre cette affaire. Il s'agit-là 
en effet d'un problème touchant strictement l'exécutif de notre ville. 

Veuillez agréer, Madame le Maire, Messieurs les Conseillers administratifs, 
l'assurance de notre considération distinguée. 

Le président : 

Edouard Givel. 

Lettre du Conseil municipal à VAssociation de la Maison du quartier de la 
Jonction 

Genève, le 1er juillet 1975 

Messieurs, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 18 juin 1975 nous remettant une 
résolution adoptée par l'Assemblée générale de votre association le 17 du 
même mois. 

Nous vous informons que ces documents ont été lus au cours de la séance 
de ce jour et que, pour le surplus, cette affaire a été renvoyée au Conseil admi
nistratif pour raison de compétence. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Le président : 

Edouard Givel. 
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Le président. Conformément à notre règlement, je déclare maintenant le 
huis clos pour une séance de naturalisation. M. Dafflon, conseiller adminis
tratif responsable, est excusé et remplacé par M. Raisin. 

2. Requêies en naturalisation g e n e v o i s e : 1" liste. 

Le Conseil municipal continue à siéger à huis clos et admet à la natu
ralisation : 
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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 G E N È V E 

DEUXIÈME SESSION 

Première séance — Mardi 30 septembre 1975, à 17 h 

Présidence de M. Edouard Givel, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Yves Aubert, François Berdoz, Mme Marie-
Paule Burnat, Mlle Simone Chevalley, MM. Marcel Clerc, Dominique Fôllmi, 
Noël Louis, Henri Mehlingy Mlle Marie-Claire Messerli, M. Eric Pautex, 
Mme Nelly Wicky. 

Est absente: Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance: M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Dépar
tement des travaux publics, Mme Lise Girardin, maire, MM. René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer, Roger Dafflon et Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 septembre 1975, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 30 septembre 1975, à 17 h et 20 h 30, 
et jeudi 2 octobre 1975, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Prestation de serment de M. Alex Burtin, conseiller muni
cipal, absent lors de la séance d'installation. 

M. Alex Burtin est assermenté. 

Le président. Mesdames et Messieurs, avant de passer au point 2 de notre 
ordre du jour, le bureau du Conseil municipal, unanime, conscient de l'impor
tance des événements qui sont survenus en Espagne ces derniers jours, propose 
à votre attention la déclaration suivante, qui s'inspire préalablement de la 
position prise par le Conseil fédéral. 

Je vous donne lecture de la déclaration du Conseil fédéral : 

« Le Conseil fédéral a été vivement ému par les récentes condamnations 
à mort prononcées en Espagne. Si, selon l'usage, il n'a pas rendu publique la 
démarche qu'il a entreprise dans le sens de la clémence auprès du gouvernement 
espagnol par la voie diplomatique courante, ce fut dans un souci de discrétion, 
pour éviter que cette intervention n'aille à fins contraires. 

Les cinq exécutions qui viennent d'avoir lieu amènent le Conseil fédéral à 
sortir de sa réserve. Il se déclare profondément choqué par le fait que le gou
vernement de Madrid n'a pas tenu compte des appels pressants qui lui avaient 
été adressés de toute part, et qui émanaient d'innombrables autorités civiles 
et religieuses, pour que la vie de tous les condamnés soit épargnée. 

En cette tragique circonstance, le Conseil fédéral partage l'indignation et 
la tristesse qui se sont emparées des milieux les plus représentatifs du peuple 
suisse. Il éprouve en outre une grave inquiétude quant aux conséquences que 
ces événements risquent d'avoir sur l'avenir d'un pays auquel le peuple suisse 
a toujours porté une sincère amitié. 

Vu ces circonstances, le Conseil fédéral a décidé de rappeler son ambas
sadeur pour consultation. » 

La proposition du bureau du Conseil municipal est celle-ci : 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève, réuni en séance le 30 sep
tembre 1975, péniblement impressionné par ces événements, déclare solen
nellement : 

Approuver et respecter, dans l'esprit démocratique le plus large, la 
déclaration et la décision du Conseil fédéral du 29 septembre 1975. » 

Je mets aux voix la proposition du bureau. Celles et ceux qui acceptent 
cette déclaration, qui sera transmise au Conseil fédéral avec une lettre d'accom
pagnement, sont priés de le manifester en levant la main. 

La déclaration du bureau du Conseil municipal est acceptée à une très grande majorité. 
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Le président. A ce propos, certains chefs de groupe ont émis le désir d'in
tervenir pour une déclaration complémentaire. Est-ce que l'un ou l'autre désire 
réaliser ce projet ? (Personne n'intervient.) 

Puisque ce n'est pas le cas, nous passons au point 2 de notre ordre du jour. 

2. Communications du Conseil administratif 

Mm e Lise Girardin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
répondant à un appel de la Croix-Rouge suisse, le Conseil administratif, au 
cours de sa séance du 5 septembre 1975, a décidé de verser à cette institution 
une somme de 25 000 francs en faveur des victimes des inondations en Rou
manie. 

J'ai une seconde communication à vous adresser, relative au Grand Casino, 
soit une lettre adressée au Conseil administratif par Me Guy Plantin: 

Genève, le 29 septembre 1975 
Me Guy Plantin, avocat Au Conseil administratif 
11, rue Général-Dufour de la Ville de Genève 

4, rue de l'Hôtel-de-Ville 

1204 Genève 

Concerne : SI du Grand Casino. 

Monsieur le maire, 

Madame et Messieurs les conseillers, 

Me référant à la séance de votre Conseil du 29 septembre 1975, je vous 
confirme les déclarations verbales faites lors de ladite séance. 

Les travaux de parois moulées et de terrassements commenceront dans 
la prochaine quinzaine et nous espérons pouvoir travailler sans relâche pour 
terminer l'ouvrage, selon les plans de l'autorisation de construire et conformé
ment aux engagements de notre société, dans les délais les plus rapides. 

Je vous confirme également que notre société a confié un mandat général 
d'exécution à Aprofim SA, dont l'administrateur-délégué est M. Nessim 
D. Gaon. 

M. I. Ormyron, directeur d'Aprofim SA, est habilité à représenter cette 
société et par conséquent la SI du Grand Casino, au même titre que votre 
serviteur. 
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Enfin, quant aux ingénieurs et architectes qualifiés, responsables de l'exécu
tion du piojet, je vous rappelle ma lettre du 27 août 1975 adressée à M. Claude 
Canavèse. 

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le maire, 
Madame et Messieurs les conseillers, à l'expression de ma considération 
distinguée. 

SI du Grand Casino 
l'administrateur: 

Guy Plant in 

Mme Lise Girardin. Ce qui m'amène naturellement à lire la lettre du 27 août 
1975... 

Le président. Excusez-moi, Madame, je dois vous interrompre car, à la 
tribune du public, une personne enregistre nos débats, ce qui est formellement 
interdit. 

Vinterpellé. Est-ce que je peux répondre à cela, Monsieur le président ? 
Le président. Non, Monsieur ! Cela vous est interdit et j 'ai donné l'ordre 

que l'on saisisse votre enregistrement. Vous êtes prié de rester à votre place 
pour l'instant et d'arrêter votre prise de son. 

Madame le maire, vous avez la parole. 

Mme Lise Girardin. Merci, Monsieur le président. 

Il s'agit d'une autre lettre de Me Guy Plantin, adressée à M. Claude 
Canavèse en date du 27 août 1975: 

« Concerne : SI du Grand Casino. 

Cher Monsieur, 

Au nom de la SI du Grand Casino, je vous informe qu'ensuite d'un accord 
intervenu entre ladite société et MM. Favre, Gaillard et Hentsch, architectes, 
l'exécution du projet de ces derniers a été confiée à un bureau dirigé par 
MM. Stâmpfli, architecte EPZ, Italo Gafeotto, architecte et E. Lygdopoulos, 
ingénieur EPFL, SIA, ASIC. Le bureau dirigé par ces trois personnes est sis 
au 10, rue de la Croix-d'Or... » etc. 

Les renseignements pratiques et les salutations ne vous intéressant pas, je 
considère que l'information concernant le Grand Casino est ainsi faite. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le 14 mars 1972, votre Conseil 
municipal avait voté les crédits nécessaires à la construction d'une liaison 
routière entre le chemin des Crêts-de-Champel et la route de Malagnou*. 

« Mémorial 129e année »: Proposition, 1500. Rapport, 1872. 
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Dans le rapport de votre Conseil, il s'agissait de réserver la possibilité d'un 
élargissement ultérieur, qui devait faire l'objet d'une nouvelle demande de 
crédit. 

Or, vous savez que les tractations, qui ont duré fort longtemps en ce qui 
concerne la propriété Righi, ont abouti et à ce jour, compte tenu, d'une part, 
des prix extrêmement favorables obtenus lors de la mise en soumission des 
travaux de construction de l'avenue Louis-Aubert, et d'autre part, de la 
disponibilité immédiate des hors-ligne que nous attendions, il serait possible 
d'envisager la soudure entre la première étape qui s'achève actuellement et la 
deuxième que nous aurions dû vous présenter. Ce qui est intéressant, c'est que 
la plus-value inhérente à ces travaux, qui se monteraient à 250 000 francs, 
peut être entièrement absorbée par le crédit voté au Conseil municipal en 1972. 

Si bien que le Conseil administratif, d'accord avec le Conseil d'Etat, a 
ordonné la continuation du chantier, ce qui amène une économie d'environ 
150 000 francs s'il avait fallu couper les deux étapes, et je voulais informer 
ce Conseil municipal que, dans le cadre du crédit voté en 1972, la totalité 
du tronçon peut être réalisée. 

M. Jacky Farine (T). Nous nous félicitons de la déclaration du Conseil 
administratif relative au Grand Casino, la Xm 0 , sur le démarrage des travaux. 

Nous espérons qu'il ne s'agit pas là d'un miroir aux alouettes et que les 
travaux iront bon train, que ce ne sera pas un chantier éternel, et que nous 
pourrons voir apparaître le Grand Casino aussi vite qu'est apparu le centre 
Ramada à la rue de Zurich. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Deux de nos collègues ont eu le chagrin de perdre un parent 
qui leur était cher: M. Armand Nussbaumer, sa mère, M. André Hediger, son 
père. Je renouvelle les condoléances du Conseil municipal à ces deux collègues, 
qui ont exprimé par lettre leurs remerciements pour les témoignages qu'ils 
ont reçus de notre part. 

Nous avons dû enregistrer le décès de trois anciens conseillers municipaux. 
Il s'agit de: 

M. Georges Bore!, qui a fait partie du Conseil municipal de mai 1939 
jusqu'à son élection aux fonctions de juge de paix en janvier 1946; 
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M. Marcel Chapuis, qui a appartenu à notre assemblée d'octobre 1970 à 
mai 1975; 

M, Marcel de Mirbach, qui a été conseiller municipal de mai 1922 à mai 1939, 
a été vice-président de mai 1924 à mai 1927 ainsi qu'en 1930-1931. Il présida 
aux destinées de ce Conseil municipal de mai 1934 à mai 1935. 

Le Conseil municipal s'est fait représenter aux obsèques de ces trois anciens 
collègues. Je tiens à renouveler les condoléances de notre assemblée tant à 
leurs familles qu'aux partis auxquels ils appartenaient, soit respectivement les 
partis socialiste, Vigilance et démocrate-chrétien. 

Je prie l'assemblée de se lever pour honorer la mémoire de ces trois disparus. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Je vous remercie. 

Je pense devoir adresser des remerciements à M l l e Marguerite Picut, notre 
mémorialiste, parce que, comme vous l'avez remarqué, nous avons une col
lection du Mémorial absolument à jour, avec nos dernières séances comprises. 
Nous avons même déjà la table des matières de la dernière année de la légis
lature. C'est une performance qui mérite d'être soulignée. (Applaudissements.) 

Je vous informe que les réalisateurs du film, tourné le 24 juin pour l'édu
cation civique des élèves du Cycle d'orientation, inviteront l'ensemble de ce 
Conseil municipal à la première vision du film. 

Le Conseil municipal sera convoqué le lundi 13 octobre 1975 à 17 h en 
séance extraordinaire, ceci ensuite d'une décision du Conseil d'Etat et du 
Conseil administratif, conformément à l'article 23 de notre règlement, l'ordre 
du jour étant un exposé fait aux membres du Grand Conseil et du Conseil 
municipal par les responsables de la FAG. 

Cette séance convoquée le 13 octobre a amené le bureau à supprimer le 
point 16 de notre ordre du jour, relatif au « Rapport de gestion de la Fondation 
pour l'aménagement du quartier des Grottes, exercice 1974 ». Celui-ci sera 
reporté à la séance du 14 octobre, vu qu'il s'agit justement d'apprécier un 
rapport intermédiaire de la FAG. 

Les procès-verbaux des séances du 24 juin et du 1er juillet ont été transmis 
aux chefs de groupe; aucune remarque n'étant parvenue au secrétariat, nous 
les considérons comme adoptés. 

Nous avons reçu de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, copie de 
la lettre qu'il a adressée à M m e Marco, à propos de la pétition 1 demandant 
la fermeture à la circulation du trottoir bordant les immeubles N0B 46 à 56 
de l'avenue d'Aïre, et vous en donnons lecture: 

Pétition, 44. 
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Genève, le 13 août 1975 
Madame M. Marco 
Avenue d'Aire 56 
1203 Genève 

Concerne; trottoir des immeubles 46 à 56 avenue d'Aire. 

Madame, 

Nous nous référons à la pétition déposée devant le Conseil municipal en 
séance du 26 juin dernier et renvoyée au Conseil administratif, pour raison 
de compétence. 

Comme vous avez pu le constater, et bien que l'essentiel du trottoir en 
cause soit propriété privée, nous avons fait placer deux bacs à fleurs à l'endroit 
où les voitures accédaient à la zone réservée aux piétons. Selon les contrôles 
auxquels nous avons procédé, il semble que cette mesure donne satisfaction. 

Cependant et à toutes fins utiles, nous souhaiterions connaître votre avis 
à ce sujet. Nous vous en remercions d'avance. 

Veuillez croire, Madame, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Le conseiller administratif 
délégué : 

Claude Ketterer 

Le président. Nous savons que M m e Marco est satisfaite de la réponse de 
M. Ketterer. 

Nous avons reçu une pétition de l'Association des commerçants et artisans 
du secteur « Grand-Rue » de la haute ville de Genève, dont nous vous donnons 
lecture : 

Genève, le 7 août 1975 
Monsieur le Président 
du Conseil municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
.1204 Genève 

Monsieur le Président, 

J'ai l'avantage de vous remettre ci-joint une pétition signée par les membres 
de l'Association des commerçants et artisans du secteur « Grand-Rue » de la 
haute ville de Genève. 

Je vous prie de bien vouloir m'accuser réception du dépôt de cette pétition 
et de me tenir au courant de la procédure qui va s'engager. 
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Vous voudrez bien envoyer toute correspondance concernant cette pétition 
à l'étude d'avocats du président soussigné (Ariel-R. Bernheim, avocat, pré
sident de l'Association, 5, avenue Léon-Gaud, 1206 Genève). 

Agréez, Monsieur le Président, l'expression de ma déférente considération. 

Ariei R. Bernheim, président 

Annexe mentionnée 

Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
M. le Président Edouard Givel 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 Genève 

Monsieur le Président, 

1) Les soussignés invitent les autorités cantonales et municipales compé
tentes à les informer de l'état d'avancement des études entreprises afin de 
résoudre le problème de la circulation dans l'ensemble du secteur de la vieille 
ville. Ils constatent que d'importants travaux de réfection de la chaussée et le 
remplacement du collecteur des eaux usées dans la Grand-Rue sont en cours. 
Ils savent qu'à l'occasion de ces travaux, dont l'utilité publique n'est pas mise 
en cause par la présente pétition, la Ville de Genève a pris la décision de rem
placer le bitumage actuel par un pavage à l'ancienne et sans trottoirs. Ceci 
sans consulter les principaux intéressés, bordiers, commerçants et habitants. 
Cette situation leur paraît inadmissible et contrarie leurs intérêts. Ils savent 
aussi que divers plans de circulation sont à l'étude, notamment une proposition 
de M. Choquart, ainsi qu'un plan de fermeture de la circulation dans toute la 
rue de la Cité prolongée par la Grand-Rue. 

Ils demandent si une décision de principe a été prise à ce sujet. 

2) Ils tiennent à attirer l'attention des autorités sur les incidences d'une 
quelconque décision hâtive sur le problème général de l'habitat, de la pratique 
du commerce, de la circulation des piétons et notamment des femmes et des 
personnes âgées, des véhicules qui desservent commerces et immeubles dans 
toute la vieille ville. Il appert en effet que tout ce qui est en préparation ne 
s'incorpore pas dans un plan d'ensemble cohérent et acceptable. 

3) Us savent que d'importants travaux de rénovation sont envisagés pour 
certaines demeures anciennes sises dans diverses rues de la vieille ville. Us 
demandent donc si de tels travaux ont été planifiés et sont compatibles avec 
les restrictions de circulation envisagées et avec un programme quelconque de 
restauration du parc immobilier, ainsi qu'une réanimation de la vie du quartier. 
D'une façon précise et générale, ils invitent les autorités compétentes à établir 
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un plan d'aménagement de toute la vieille ville compte tenu des faits, projets 
et impératifs ci-dessus énumérés en collaboration avec les associations repré
sentatives de commerçants et d'habitants du quartier. Ils souhaitent fermement, 
tant et aussi longtemps qu'une solution définitive n'aura pas été trouvée au 
problème du stationnement des véhicules automobiles, notamment la cons
truction d'un parc d'une contenance suffisante, que les autorités renoncent à 
fermer partiellement ou totalement la vieille ville pour tenir compte des intérêts 
des commerçants, artisans et habitants. 

Ils demandent enfin que la commission municipale des pétitions se penche 
avec bienveillance sur cette pétition. Une délégation est prête à venir s'expliquer 
et présenter ses revendications. 

Association des commerçants et 
artisans du secteur « Grand-Rue » 
de la haute ville de Genève 

(Suivent les listes de signatures.) 

Le président. Cette pétition est correctement adressée et rédigée dans la 
forme; nous proposons le renvoi à la commission des pétitions. 

La pétition est renvoyée pour étude à la commission des pétitions à une grande majorité. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cette pétition qui vient d'être 
renvoyée en commission soulève en effet un certain nombre de questions et je 
pense que la commission des pétitions fera bien de les examiner. 

Ce document date du 7 août et je dois dire qu'entre-temps, M. Fontanet 
et moi-même avons tenu une séance d'information pour les habitants et 
commerçants, le 5 septembre; ils se sont déclarés entièrement satisfaits des 
nouvelles dispositions de circulation qui entreront en fonction le 10 octobre. 
Le 18 septembre a eu lieu une conférence de presse relative à ce sujet. 

Jusqu'à maintenant, il semble que les pétitionnaires eux-mêmes, les habi
tants et les commerçants, sont satisfaits de toutes les explications qu'ils ont 
reçues. 

Cela dit, d'autres problèmes sont soulevés, et je pense que c'est de ceux-là 
que vous parlerez en commission des pétitions. 

Le président. La commission des pétitions appréciera ce complément 
d'information. 
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Nous donnons lecture de la seconde pétition adressée au Conseil municipal : 

Genève, le 27 septembre 1975 

Recommandé 

A Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Genève 

Concerne : Halles de Vile. 

« Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de vous remettre une pétition signée par les présidents 
ou responsables des groupements d'artistes et d'artisans et des groupements 
de sauvegarde du patrimoine architectural et de l'environnement, demandant 
le maintien du bâtiment dit « des Halles de l'Ile ». 

Nous vous prions de bien vouloir donner à cette pétition la suite qu'il 
convient. En voici la teneur: 

PÉTITION 

Le Conseil municipal, en date du 8 octobre 1974, a été saisi d'une proposi
tion du Conseil administratif (N° 204) « en vue de l'ouverture d'un crédit de 
500 000 francs pour la démolition des halles de l'Ile, et l'aménagement pro
visoire de l'emplacement ». 

Cette proposition est actuellement à l'étude de la commission des travaux 
du Conseil municipal. Elle avait été précédée, le 25 juin 1974, d'une propo
sition (N° 194) à peu près similaire: l'entrée en matière avait été rejetée par le 
Conseil municipal. 

Auparavant, depuis de longues années, le bâtiment des halles de l'Ile avait 
été l'objet de nombreuses discussions au sein du Conseil municipal, particu
lièrement en ce qui concerne sa désaffectation en sa qualité de marché couvert, 
son entretien défectueux, son état d'insalubrité, la solidité de sa construction, 
son remplacement par un grand restaurant, etc. 

En notre qualité de groupements d'artisans et d'artistes (arts décoratifs, 
arts plastiques, art dramatique, musique) et de sauvegarde des monuments et 
de l'environnement urbain, nous pensons, contrairement aux propositions 194 
et 204, que: 



SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 1975 (après-midi) 147 
Communications du bureau du Conseil municipal 

1. L'architecture de ce bâtiment est, aujourd'hui encore, parfaitement 
valable. C'est un long portique très bien proportionné (voir croquis ci-joint), 
et très bien situé à l'extrémité aval de l'Ile. Seul l'état de délabrement superficiel 
dans lequel il est laissé depuis une trentaine d'années peut faire croire qu'il 
n'est pas réparable. Nous sommes en mesure de prouver à la commission des 
travaux que sa structure ne donne pas de sujets d'inquiétude. 

2. Il ne serait pas logique, à notre avis, dans la conjoncture actuelle, que 
le Conseil municipal consacre une somme de 500 000 francs à la destruction 
de ce monument, et à la « création » d'un terre-plein provisoire (dénommé 
ambitieusement «promenade»): il pourrait être sauvegardé, et utilisé d'une 
manière économique et rationnelle. Nous sommes en mesure de faire au 
Conseil municipal des propositions très intéressantes en ce qui concerne son 
utilisation ultérieure. 

3. Il est intéressant de relever que l'Ecole des arts décoratifs a donné 
récemment comme objet de travail de diplôme à ses étudiants de dernière 
année, un programme de rénovation et d'utilisation des actuelles halles de 
l'Ile. Les lauréats ont démontré qu'il était possible de tirer un excellent parti 
de ces bâtiments, sans en altérer l'architecture. 

Nous nous permettons de vous faire remarquer, Monsieur le président, 
que la pétition ci-dessus est signée par des groupements comportant de futurs 
utilisateurs éventuels, et par des groupements solidaires de cette proposition 
d'affectation artistique des halles de l'Ile. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'expression de nos 
sentiments distingués. » 

La pétition est signée des groupements suivants : 

Association Musée d'art moderne, Jean-Paul Croisier, président. 

Théâtre de Carouge - Atelier de Genève. François Rochaix, directeur. 

« Le Guet », association pour Vurbanisme et la circulation. Alain Marti, pré
sident. 

Société d'art public. Section genevoise de la Ligue suisse du patrimoine national 
« Heimatschutz ». Elizabeth Bertschi, présidente. 

Cartel des sociétés d'artistes et d'artisans d'art de Genève : 

Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses, section de Genève; 

Société suisse des beaux-arts, section de Genève; 

Association professionnelle des sculpteurs de Genève; 
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Société suisse des femmes peintres, sculpteurs et décorateurs, section de 
Genève; 

L'Œuvre, groupe de Genève-

Société mutuelle artistique. 
Annette Matile, présidente. 

Groupe des Corps-Saints. André Bûcher, sculpteur. 

La Comédie de Genève. Richard Vachoux, directeur. 

Théâtre universitaire de Genève. François Truan, professeur à VEcole supérieure 
d'art dramatique. 

Groupe des cartonniers-lissiers romands. Section de Genève. Denise Emery, 
professeur à V Ecole des beaux-arts. 

Association pour la musique de recherche. Sandro Zonca, président. 

Institut de la vie. Dr Paul Rouget, président. 

Cartel des théâtres dramatiques. Jean Eger, président. 

Le président. Nous vous avons donné lecture des signataires de cette péti
tion, puisqu'il s'agissait beaucoup plus de groupements que de particuliers. 

Le bureau propose le renvoi de cette pétition à la commission des pétitions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur le 
président, mais comme la commission des travaux est en train d'examiner la 
proposition de modification des quais et attend le projet concernant les halles 
de l'Ile, il serait plus judicieux, puisqu'il y a une demande de transformation 
et de crédit en suspens, que ce soit la commission des travaux qui examine ce 
problème. 

M. Pierre Jacquet. Je voulais faire la même proposition que M. Ketterer, 
Monsieur le président ! 

Le président. De toute façon, la forme de la pétition étant irréfutable, la 
commission des pétitions doit étudier cette affaire... (protestations diverses). 
Laissez-moi finir, j 'ai la parole et je la garde ! (Rires.) 

Rien n'empêche, ensuite, que la commission des travaux examine également 
le côté technique de cette pétition, mais je pense qu'il faut d'abord savoir si, 
véritablement, à l'appréciation de la commission des pétitions, cette pétition 
est recevable par le Conseil municipal. Ensuite, elle peut s'en dessaisir au profit 
de la commission des travaux. 
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Donc, je répète la proposition: d'abord commission des pétitions et ensuite, 
peut-être, commission des travaux. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Sauf erreur, une pétition doit être, 
soit renvoyée à la commission des pétitions, soit à telle autre commission déjà 
chargée d'une matière semblable, soit ajournée sine die. 

Si elle est prise en considération, c'est plutôt par la commission qui est 
chargée de problèmes de cette nature qu'elle doit être étudiée. Il semble qu'il 
serait plus simple de passer par une seule commission plutôt que par deux. 

Le président. Merci. Nous le savions au bureau. 

Je mets maintenant aux voix le renvoi à la commission des pétitions. 

Le renvoi de la pétition à la commission des pétitions est accepté à la majorité. 

Le président. Avec la convocation d'aujourd'hui, vous avez reçu la liste des 
objets et questions en suspens. Le bureau a rencontré les chefs de groupe en une 
séance de travail commune où nous avons examiné les problèmes posés par 
cette liste. Nous n'y revenons pas, mais signalons simplement que nous nous 
sommes préoccupés de cette liste pour en obtenir un allégement par les réponses 
que nous devons recevoir, et aussi pour n'y maintenir que des objets vraiment 
d'actualité. 

Cette liste comprend les objets suivants: 

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 1er septembre au 31 décembre 1975 

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° 204 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. 
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— Proposition N° 1 du Conseil administratif en vue de l'achat, pour le 
prix de 1 750 000 francs, d'une parcelle sise angle route de Lausanne -
chemin de l'Impératrice (remplace la Proposition N° 303 du 26 mars 
1971, approuvée par le Conseil municipal le 21 avril 1971). 

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

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

— 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° 223 de M. Arnold Schlaepfer, conseiller municipal, 
en vue de modifier le statut du personnel de l'administration muni
cipale. 

— Rapport N° 230 du Conseil administratif à l'appui des comptes 
rendus administratif et financier de l'exercice 1974. 

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

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

— Résolution de M m e Christiane Marfurt : le Musée de l'Ariana. 

— Résolution de M. Louis Vaney: Association pour la musique de 
recherche. 

d) Rapports de la commission ad hoc du règlement du Conseil municipal : 

— 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'article 111 in fine un alinéa 
nouveau. 

— Résolution de M. Louis Vaney, conseiller municipal, du 16 avril 
1975: réponse à une motion. 

e) Rapport de la commission sociale chargée d'examiner la résolution de 
M m e Gabrielle Studer, du 24 juin 1975, concernant l'aide aux chômeurs. 

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. 
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h) Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
concernant le quartier des Pâquis. 

i) Rapports de la commission ad hoc chargée d'examiner : 

— la proposition N° 205 du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 300 000 francs, dont à déduire 1 650 000 francs de 
subventions fédérale et cantonale et des prestations budgétaires de la 
Ville de Genève, soit net 1 650 000 francs, destiné à l'étude de 
l'alvéole Ville de Genève, 

— la proposition N° 229 de M. Pieire Karlen, conseiller municipal, en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 1 000 000 de francs, dont à déduire 
500 000 francs de subventions fédérale et cantonale et des prestations 
budgétaires de la Ville de Genève, soit net 500 000 francs, destiné à 
l'étude de l'alvéole Ville de Genève. 

j) Rapports de la commission des écoles et de la jeunesse: 

— Résolution de M. Roland Ray, du 24 septembre 1974, concernant 
la Maison des jeunes, 

— Pétition des usagers de la Maison des jeunes. 

k) Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme 
et de la commission des finances chargées d'examiner la résolution de 
M. Albert Knechtli, du 18 décembre 1974, concernant la gestion du 
Centre d'animation cinématographique. 

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 commission 
des travaux chargées d'examiner la proposition N° 219 du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 560 000 francs, dont 
à déduire 931 700 francs de subventions fédérale et cantonale concernant 
la protection civile, soit net 628 300 francs, destiné à la réfection et à la 
rénovation de l'abri public, place de la Madeleine. 

m) 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° 233 du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
610 000 francs pour la construction d'un nouveau vestiaire destiné aux 
terrains de football du Bois de la Bâtie, la transformation du bâtiment 
existant et divers aménagements extérieurs. 

n) Rapports de la commission des écoles et de la jeunesse et de la com
mission des travaux chargées d'examiner la résolution de M. Albert 
Knechtli, du 18 février 1975, concernant l'urbanisation du secteur 
compris entre les routes des Franchises, de Meyrin et de l'avenue Wendt. 
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Rapports de la commission des écoles et de la jeunesse et de la com
mission des travaux chargées d'examiner la pétition du Groupement des 
intérêts de Vieusseux-Villars-Franchises concernant le jardin de l'an
cienne Ecole d'horticulture de Châtelaine. 

o) Rapport de la commission des sports, du feu et de la protection civile 
chargée d'examiner la résolution de M. Charles Berner, du 4 mars 1975, 
concernant la création d'une Fondation genevoise des terrains de sports. 

2. Interpellations 

(Réponses à fournir) 

— de M m e Marie-Louise Thorel, du 20 juin 1972: la politique de la Ville 
de Genève en matière de centres de loisirs. 

— de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, du 20 février 1973: fermeture à la 
circulation du centre ville (transmise au Département de justice et 
police). 

— de M. Jacky Farine, du 26 juin 1973: préservation, sécurité et assurances 
de nos musées. 

— de M. Albert Chauffât, du 29 janvier 1974: l'Orchestre de la Suisse 
romande et le Grand Théâtre. 

— de M. François Duchêne, du 24 septembre 1974: le règlement du Fonds 
de décoration de la Ville de Genève. 

— de MU e Claire Marti, du 5 novembre 1974: récupération des déchets. 

— de M. Edouard Givel, du 5 novembre 1974: protection et conservation 
du patrimoine culturel de Genève. 

— de M. Henri Livron, du 10 décembre 1974: l'environnement et ses effets 
(transmise au Conseil d'Etat). 

— de M. Germain Case, du 28 janvier 1975 : la Ville de Genève et la station 
d'épuration d'Aire (en attente du troisième débat du Grand Conseil). 

— de M. François Duchêne, du 18 mars 1975: l'attitude du Conseil admi
nistratif durant la campagne référendaire concernant le centre sportif de 
Vessy. 

— de M. Albert Chauffât, du 16 avril 1975: financement de la politique 
culturelle de la Ville de Genève et incidences sur les subventions. 
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3. Motions 

(Réponses à fournir) 

— de la commission des finances de l'administration municipale du 
18 décembre 1969: publication d'un recueil des arrêtés, des règlements, 
des normes, des tarifs, etc. (en cours de réalisation). 

— de M. Pierre Johner, du 15 décembre 1970: création d'un théâtre pour 
enfants (transmise au Département de l'instruction publique). 

— de M. Dominique Fôllmi, amendée par M. Louis Vaney, du 20 juin 
1972: les centres de loisirs en Ville de Genève. 

— de la commission des pétitions, du 4 juillet 1972: le centre de loisirs de la 
Jonction. 

— de la commission ad hoc, du 28 novembre 1972: problèmes du logement. 

— de M. André Hediger, du 30 janvier 1973: financement des Services 
industriels de Genève (transmise au Conseil d'Etat). 

— de M. Albert Knechtli, du 17 mai 1973 : politique en matière de télévision 
par câble. 

— de M m c Hasmig Trub, du 9 octobre 1973 : le Victoria Hall. 

— de M. Georges de Coulon, du 30 avril 1974: chauffage urbain en Ville 
de Genève (transmise aux Services industriels). 

— de M. Jacky Farine, du 24 septembre 1974: statuts de la Fondation du 
Grand Théâtre. 

— de M. Pierre Karlen, du 24 septembre 1974: Conseil de fondation de la 
Maison des jeunes. 

— de M. Pierre Karlen, du 26 septembre 1974: construction de logements 
dans le quartier des Grottes. 

— de M. Germain Case, du 18 décembre 1974: imposition des personnes 
au bénéfice des rentes cantonales (transmise au Conseil d'Etat). 

— de M. Henri Mehling, du 28 janvier 1975: passage souterrain au quai 
Wilson. 

— de MM. Pierre Karlen et Albert Knechtli, du 18 février 1975 : promotion 
de la construction de logements à caractère social dans le quartier des 
Grottes (transmise à la FAG). 

— de MM. Jacky Farine et Louis Vaney, du 4 mars 1975: enquête socio
logique des spectateurs du Grand Théâtre. 

— de M. Eric Pautex, du 4 mars 1975: établissement d'installations de 
camping et de caravaning par la Ville de Genève (transmise au Départe
ment de l'intérieur et de l'agriculture). 
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— de M. André Clerc, du 18 mars 1975 : le coût des transports d'urgence 
en Ville de Genève (transmise au Conseil d'Etat). 

4. Questions 

(Réponses à fournir aux questions orales) 

— de M. Norbert Lefeu, au 19 septembre 1972: signalisation lumineuse du 
pont de Saint-Georges (transmise au Département de justice et police). 

— de M. Norbert Lefeu, du 17 mai 1973: affichages clandestins (transmise 
au Département de Justice et police). 

— de M. Claude Paquin, du 30 avril 1974 : stationnement rue Louis-Dunant, 
rue de Varembé (transmise au Département de justice et police). 

— de M. Jacky Farine, du 14 mai 1974 : invitations aux répétitions générales 
du Grand Théâtre et remise de billets à 1 franc. 

— de M. Jacky Farine, du 24 septembre 1974: statue rue de Montchoisy. 

— de M. Yves Parade, du 24 septembre 1974: signal «Ecole» à la rue 
Dejean (transmise au Département de justice et police). 

— de M. Gabriel Kissling, du 5 novembre 1974: affichage sur les piliers du 
pont du Mont-Blanc (transmise au Département de justice et police et au 
Département des travaux publics). 

— de M. Germain Case, du 5 novembre 1974: la Ville de Genève ne 
pourrait-elle pas être son propre assureur pour les collections des 
musées ? 

— de M. JeanOlivet, du 26 novembre 1974: passage pour piétons à l'avenue 
du Bouchet (transmise au Département de justice et police). 

— de M. Dominique Ducret, du 18 mars 1975: circulation chemin Rieu 
et route de Malagnou (transmise au Département de justice et police). 

— de M. Marcel Junod, du 15 avril 1975: passage à piétons à la rue du 
Mont-Blanc (transmise au Département de justice et police). 

— de M. Dominique Ducret* du 24 juin 1975: propreté de Baby-Plage. 

— de M. Albert Knechtli, du 24 juin 1975: élargissement de la route de 
Meyrin. 

— de MU e Claire Marti, du 24 juin 1975: ramassage du verre et du papier. 

(Réponses à fournir aux questions écrites) 

— N° 264, de M. Yves Parade, du 24 février 1970: équipement de la Ville en 
parcomètres (transmise au Département de justice et police). 



SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1975 (après-midi) 155 

Communications du bureau du Conseil municipal 

— N° 327, de M. Jean-Pierre Parisod, du 9 février 1971 : stationnement en 
ville (transmise au Département de justice et police). 

— N° 1013, de M. Albert Knechtli, du 21 septembre 1971 : coordination et 
utilisation des moyens audio-visuels dans les musées. 

— N° 1025, de M. Gabriel Kissling, du 2 novembre 1971: affichages 
clandestins (transmise au Département de justice et police). 

— N° 1033, de M. Yves Parade, du 23 novembre 1971: parcomètres 
(transmise au Département de justice et police). 

— N° 1060, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, du 11 avril 1972: circula
tion en Ville de Genève (transmise au Conseil d'Etat). 

— N° 1077, de M. Léon Champion, du 30 mai 1972: agents de police à 
Cornavin (transmise au Département de justice et police). 

— N° 1115, de M. Aldo Rigotti, du 30 janvier 1973: stationnement au 
chemin de l'Impératrice (transmise au Département de justice et police). 

— N° 1121, de M. Hans Stettler, du 20 février 1973: le tapage nocturne à la 
place Bémont (transmise au Département de justice et police). 

— N° 1146, de M. Georges Chappuis, du 25 septembre 1973 : lutte contre le 
bruit (transmise au Département de justice et police). 

— N° 1147, de M. Gil Dumartheray, du 25 septembre 1973: protection des 
musées. 

— N° 1162, de M. Jean-Jacques Favre, du 19 décembre 1973: affichage 
sauvage (transmise au Département de justice et police et au Départe
ment des travaux publics). 

— N° 1170, de M. Walter Probst, du 12 mars 1974: stationnement des 
véhicules à moteur au centre de la ville (transmise au Département de 
justice et police). 

— N° 1173, de M. Marcel Bischof, du 2 avril 1974: le droit des piétons 
(transmise au Département de justice et police). 

— N° 1176, de M. Jean-Jacques Favre, du 2 avril 1974: quai marchand 
des Eaux-Vives. 

— N° 1180, de M. Roland Ray, du 2 avril 1974: groupe cinématographique 
« Court-Circuit ». 

— N° 1184, de M. Walter Probst, du 30 avril 1974: problème de la vieille 
ville. 

— N° 1189, de M. Albert Chauffât, du 14 mai 1974: construction de 
vestiaires pour le sport aquatique. 
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— N° 1194, de M. Walter Probst, du 4 juin 1974: stationnement le soir et 
la nuit au centre de la ville, y compris la vieille ville (transmise au Dépar
tement de justice et police). 

— N° 1209, de M. Edouard Givel, du 24 septembre 1974: bâtiments et 
locaux scolaires nécessaires à l'enseignement. 

— N° 1224, de M l l e Simone Chevalley, du 10 décembre 1974: feux de 
signalisation au carrefour rue du Vidollet - rue de Vermont (transmise 
au Département de justice et police). 

— N° 1226, de M. Denis Blondel, du 17 décembre 1974: urnes faîtières de 
l'immeuble 2, rue des Granges (transmise au Département des travaux 
publics). 

— N° 1228, de M. Gustave Colomb, du 17 décembre 1974: désignation des 
jurés électoraux fonctionnant dans les bureaux de vote (transmise au 
Département de l'intérieur et de l'agriculture). 

— N° 1236, de M. Edouard Givel, du 18 février 1975 : rappel de la question 
N° 1209 déposée le 24 septembre 1974, relative aux bâtiments et locaux 
scolaires nécessaires à l'enseignement. 

— N° 1237, de M. Armand Nussbaumer, du 18 février 1975: extension du 
stade de Varembé par l'équipement d'une partie du parc Trembley. 

— N° 1238, de M. Georges Chappuis, du 18 février 1975: emplacements de 
stationnement pour cycles et vélomoteurs (transmise au Département de 
justice et police). 

— N° 1242, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, du 18 mars 1975: salle de 
sport de la Jonction. 

— N° 1244, de M l l e Juliette Matile, du 18 mars 1975: salle de lecture de la 
Bibliothèque municipale de la Madeleine. 

— N° 1248, de M. François Berdoz, du 16 aviil 1975: Patinoire des Vernets. 

— N° 1001, de M. Denis Blondel, du 24 juin 1975: motos sur les trottoirs 
de la route de Malagnou (transmise au Département de justice et police). 

— N° 1002, de M. Arnold Schlaepfer, du 24 juin 1975: sort de l'Hôtel 
Métropole. 

18 septembre 1975. 

Le président. Je rappelle que la commission des naturalisations devra se 
réunir à 20 h 10, à la salle Nicolas-Bogueret, pour examiner deux cas en 
suspens de la 3e liste. 

Deux mutations sont intervenues entre la commission des finances et la 
commission des pétitions. A la commission des finances, M. Magnenat est 



SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1975 (après-midi) 157 

Fixation des jours et heures des séances — Election: bains de mer 

remplacé par M. Mettrai, et à la commission des pétitions, M. Mettrai est 
remplacé par M. Magnenat. 

Avant de terminer les communications du bureau, je voudrais signaler à la 
tribune de la presse que M. Burgel et M. Villy ont rejoint leur place après une 
période de maladie. Nous leur souhaitons un complet rétablissement et sommes 
heureux de les retrouver. (Emotion des intéressés.) 

4. Fixaiion des jours et heures des séances. 

Le président. Il s'agit de la liste que vous avez reçue le 30 juin 1975, qui est 
confirmée, soit : 

Mardi 
Jeudi 

Mardi 
Jeudi 

Mardi 
Jeudi 

Mardi 
Jeudi 

Mardi 
Mardi 

30 septembre 1975 
2 octobre 

14 octobre 
16 octobre 

Présentation par le Conseil administratif du projet 
de budget 1976. 

4 novembre 
6 novembre 

25 novembre 
27 novembre 

9 décembre 
16 décembre 

Mercredi 17 décembre 
Jeudi 18 décembre 

Rapport de la commission des finances sur le 
projet de budget 1976. 

Si Tordre du jour est épuisé le mardi, la séance prévue le jeudi (mercredi) 
n'aura pas lieu. 

5. Election d'un conseiller municipal, proposé par la commis
sion des écoles et de la jeunesse, pourfaire partie du Comité 
de l'Association genevoise des bains de mer (Règlement 
du Conseil municipal, art. 111, lettre A, ch. 4). 

M. Albert Knechtli, président de la commission des écoles et de la jeunesse (S), 
après un instant d'hésitation. Monsieur le président, je m'excuse, mes pensées 
étaient ailleurs. 

La commission des écoles s'est réunie le 7 août et a décidé, à la majorité, de 
présenter la candidature de M. Emile Monney. 
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M. André Hediger (T). Le groupe du Parti du travail pense, pour que le jeu 
démocratique se fasse, présenter la candidature de M m e Nelly Wicky. 

Il serait judicieux que nous changions le commissaire représentant notre 
Conseil pour différentes raisons, notamment la suivante: c'est qu'il semble 
qu'en commission des écoles et de la jeunesse, aucun rapport n'ait été fait par 
le commissaire responsable, ce qui est navrant, d'autant plus lorsque l'on sait 
toutes les difficultés que le Pradet a rencontrées et qu'en ce moment même, où 
le Pradet n'est pas utilisé, on voudrait essayer de remettre cette maison à 
d'autres instances. 

Nous estimons, pour notre part, qu'un autre commissaire serait bénéfique 
dans la continuité de la Ville de Genève pour que le Pradet puisse servir aux 
enfants de notre Ville. 

M. Emile Monney (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
puisque je suis mis en cause, permettez-moi de me défendre ! 

Je crois que je n'ai rien à me reprocher. Vous avez l'air de dire que je n'ai rien 
fait, mais j 'a i tenu au courant la commission des écoles de tout ce qui s'est 
passé. D'autre part, cette année encore, je suis allé au Pradet une fois, pour 
rendre service au comité de l'Association des bains de mer. 

En ce qui concerne ce qui s'y est passé, la commission des écoles a été tenue 
au courant. Depuis une année, en effet, la maison ne reçoit plus d'enfants. 
Mais deux fois, elle a accueilli des colonies. 

Je ne peux tout de même pas accepter que l'on me dise que je n'ai rien fait, 
chers collègues, car je crois avoir fait mon travail. 

M. André Clerc (S). Notre groupe tient à faire remarquer que les qualités 
et la personnalité de M m e Wicky ne sont, évidemment, pas du tout mises en 
cause, elles sont plutôt évidentes. Mais cette candidature n'ayant pas été pré
sentée à la commission des écoles, on comprend mal..., je veux dire que Ton est 
pris maintenant dans une sorte de dilemme; on ne sait pas pour quelle raison, 
subitement, on voit apparaître la candidature de M m e Wicky. Je le regrette 
beaucoup, parce que je suis certain que si cela avait été fait à la commission des 
écoles, qui doit présenter le candidat, nous aurions aujourd'hui à nous pro
noncer sur la candidature de M m e Wicky. 

Je fais simplement cette déclaration pour que nos collègues du Parti du 
travail ne soient pas surpris que nous nous en tenions au premier candidat. 

M. André Hediger (T). Je ne voudrais pas entrer en diatribe avec M. Clerc, 
mais lui faire remarquer seulement que c'est notre groupe qui a décidé, après 
avoir fait une analyse de ce qui se passait actuellement à cette colonie du 
Pradet, de procéder ainsi. 
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Comme vient de le déclarer tout à l'heure M. Monney, nous pensons qu'il 
est faux d'abandonner complètement le Pradet. Nous estimons que cstte maison 
doit revenir aux enfants, et la Ville de Genève, avec le Service des écoles, doit 
tout faire pour que des enfants continuent à aller au Pradet. 

Cette politique n'ayant pas été suivie depuis une année, c'est pour cette 
raison que nous proposons une autre candidature, afin de changer l'attitude de 
la Ville de Genève à l'égard du Pradet. 

Le président. Nous sommes en présence de deux candidatures. Vous savez 
que l'année dernière, nous avons eu le même cas. Il y a donc comme candidats 
M. Emile Monney, présenté par la commission des écoles et de la jeunesse, et 
M m e Nelly Wicky, présentée par le groupe du Parti du travail. 

Les deux secrétaires du bureau fonctionnent comme secrétaires ad acta et les 
scrutateurs seront: M m e Gabrielle Studer, M. Léon Demierre, M l l e Claire 
Marti, M. Armand Nussbaumer, M m e Madeleine Morand et M. Reynald 
Mettrai. Je les invite à venir au bureau prendre les bulletins qu'ils ont à dis
tribuer. 

J'attire votre attention sur le fait que vous ne devez mettre qu'un seul nom 
sur le bulletin de vote pour qu'il soit valable. 

Cette élection donne les résultats suivants : 

Bulletins distribués 67 
Bulletins retrouvés 67 
Bulletins blancs 8 
Bulletins nuls 3 
Bulletins valables 56 
Majorité absolue 29 

Est élu: M. Emile Monney, par 38 voix. 

Mme Nelly Wicky obtient 18 voix. 

6. Election des commissions ad hoc suivantes: 

— Propositions N o s 205 et 229: alvéole Vi l le de Genève, 
— Modification du règlement du Conseil municipal, 
— Résolution de M. Edouard Givel : rapports entre le Can

ton de Genève et la commune Vi l le de Genève, 
— Résolution de M. Gabriel Kissling: immeubles locatifs 

libres en Vi l le de Genève. 

Le président. Ne sont maintenues en activité que les commissions qui ont un 
objet à l'ordre du jour. Elles sont composées comme suit: 
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Commission ad hoc chargée d'examiner les propositions 
N o s 205 et 229 relatives à l'alvéole Vi l le de Genève: 

MM. Aldo Rigotti, Pierre Johner, Louis Nyffenegger (T), André Clerc, 
Albert Knechtli, Louis Vaney (S), Denis Blondel, Georges de Coulon, 
M m e Christiane Marfurt (L), MM. Etienne Poncioni, Walter Probst (R), 
Dominique Follmi, Dominique Ducret (DC), Arnold Schlaepfer, Gilbert 
Magnenat (V). 

Commission ad hoc chargée d'étudier les propositions de 
modification du règlement du Conseil municipal : 

MM. Edmond Gilliéron, Jean Fahrni, Michel Rudaz (T), Georges Chap-
puis, Francis Combremont, Marcel Junod (S), François Duchêne, M l l e Marie-
Claire Messerli, MM. Claude Segond (L), Henri Perrig, François Berdoz (R), 
Albert Chauffât, Dominique Follmi (DC), Gil Dumartheray, Arnold 
Schlaepfer (V). 

Commission ad hoc chargée d'examiner la résolution de 
M. Edouard Give l : rapports entre le Canton de Genève et 
la commune Vi l le de Genève: 

MM. Jean Fahrni, Louis Nyffenegger, M m e Ariette Dumartheray (T), 
MM. Georges Chappuis, Pierre Jacquet, Laurent Extermann (S), François 
Duchêne, Edouard Givel, Eric Pautex (L), Jean Olivet, Jacques Torrent (R), 
Dominique Follmi, Dominique Ducret (DC), François Thorens, Gil Dumar
theray (V). 

Commission ad hoc chargée d'examiner la résolution de 
M. Gabriel Kissl ing: immeubles locatifs libres en Vi l le de 
Genève : 

MM. René Ecuyer, Pierre Johner, Jean-Pierre Lyon (T), Alex Burtin, 
Bernard Vorlet, M m e Nélida Zumstein (S), MM. Edmond Corthay, Pierre 
Dolder, Eric Pautex (L), Charles Schleer, Armand Nussbaumer (R), Emile 
Piguet, Gilbert Miazza (DC), M m e Jacqueline Jacquiard, M. Gilbert 
Magnenat (V). 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 8 300 000 francs pour la construction d'un 
bâtiment sis avenue Ernest-Pictet 10-12 (N° 2 A).1 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 3 septembre 1975 
sous la présidence de M. Emile Monney, en présence de MM. Claude Ketterer, 
conseiller administratif, Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, 
Jean Brulhart, chef de la section Architecture, Jean-Pierre Bossy, collaborateur 
technique et Alain Clôt, du Service des loyers et redevances. M1Ie Marguerite 
Picut tenait le procès-verbal. 

Sur place, M. J.-P. Bossy fournit aux commissaires les explications au sujet 
de l'utilisation de la parcelle. Ensuite, la commission s'est réunie au restaurant 
du Bois-Gentil afin de délibérer sur cette proposition, dont nous reprenons 
ci-dessous le détail: 

I. Description du projet 

La construction projetée comporte un bâtiment de six étages sur rez plus 
attique, d'un volume de 24 900 m3 (longueur de façade environ 41 m), per
pendiculaire à l'avenue Ernest-Pictet. 

Cet immeuble comprendra: 

au 2e sous-sol : 

— chaufferie, machineries ascenseurs, locaux de services, 
— caves, abris, 
— 27 places de parc pour voitures. 

au 1er sous-sol: 

— dépôts pour les arcades avec accès véhicules, 
— 29 places de parc pour voitures, 
— emplacement pour les vélos et vélomoteurs. 

1 Proposition, 67. Commission, 71. 



162 SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1975 (après-midi) 

Proposition: construction avenue Ernest-Pictet 10-12 

au rez-de-chaussée : 

— les entrées avec locaux poussettes et dévaloirs, 
— les buanderies-séchoirs, 
— 450 m2 d'arcades. 

aux étages : 

— 13 appartements de 2 pièces soit 26 pièces 
— 12 » » 3 » » 36 » 
— 20 » » 4 » » 80 » 
—• 1 » » 5 » » 5 » 
— 7 » » 6 » » 42 » 

53 appartements 189 pièces 

Aménagements extérieurs 

La surface disponible au droit de la façade est (au-dessus du garage en 
sous-sol) sera aménagée en zone de jeux pour enfants et en place de repos ; il 
sera en outre établi une dizaine de places de stationnement, côté ouest, notam
ment pour les clients des commerces. 

Enfin, le crédit comprend également la construction de la rue constituant 
l'accès au bâtiment qui, conformément au plan d'aménagement, reliera 
l'avenue Ernest-Pictet à l'avenue de Luserna. 

II. Détail du crédit 

Le devis estimatif, établi sur la base des prix 1974, se décompose comme 
suit: 

1. Travaux préparatoires 

relevé de l'état des lieux, analyse géologique, défri-
chage, évacuation, démolition, etc Fr. 175 000,— 

2. Bâtiment 

terrassements Fr. 222 000,— 
maçonnerie et béton armé . . . » 2 985 000,— 
menuiserie extérieure » 200 000,— 
ferblanterie » 79 000 — 
étanchéité » 87 000,— 
installations électriques . . . . » 237 000,— 
installation de chauffage et venti

lation » 379 000 — 

à reporter Fr. 4 189 000,— Fr. 175 000,— 
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reports Fr. 4 189 000 — Fr. 175 000,— 

installations sanitaires » 599 000,— 
ascenseurs » 162 000,— 
plâtrerie » 380 000 — 
serrurerie » 245 000,— 
menuiserie intérieure » 377 000,— 
coupoles » 7 000,— 
volets et stores » 103 000,— 
revêtement de sols » 337 000,— 
revêtement de parois » 112 000,— 
peinture » 254 000 — 
nettoyage » 18 000 — 
honoraires architectes, ingénieurs 

civils et ingénieurs spécialistes » 672 000,— Fr. 7 455 000,— 

3. Aménagements extérieurs 

Aménagement zones de jeux et de repos, jardins, 
parking en surface, accès piétons, construction de 
la route, etc Fr. 190 000,— 

4. Frais secondaires 

Taxes, reproduction de documents, frais divers, etc. » 96 000,— 

5. Divers et imprévus 

soit 3 % » 235 000 — 

Total Fr. 8 151 000— 

6. Fonds municipal de décoration Fr. 149 000,— 

Total du crédit demandé Fr. 8 300 000,— 

III. Budget d'exploitation 

Le budget annuel d'exploitation, basé sur les prix 1975, peut être estimé de 
la façon suivante: 

A) Recettes 

Produits des locations Fr. 404 800, 
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B) Dépenses 

1. Frais d'exploitation du bâtiment 

salaire du concierge 
entretien des appareils, machines 
frais de nettoyage 
électricité, eau 
impôt immobilier complémentaire 
assurances 
frais d'entretien (env. 1,2%) . . 

2. Charges financières 

L'intérêt sur le capital investi dans la construction 
(terrain non compris), soit 8% s/ 8 151 000 francs, 
représente un montant d'environ 

Total 

Fr. 26 500— 
» 4 000 — 
» 1 500 — 
» 15 000,— 
» 12 000 — 
» 9 000— 
» 97 800 — 

Fr. 165 800 — 

C) Excédent des dépenses sur les recettes 

Fr. 652 000 — 

Fr. 817 800 — 

Fr. 413 000 — 

M. Jean Brulhart, à l'aide des plans et de la maquette, a commenté les 
travaux en détail et répondu aux diverses questions des commissaires. 

A une question traitant de l'utilisation commune des rampes d'accès au 
parking, il est répondu que la Ville évite des interdépendances et des servitudes 
lors de constructions mitoyennes, qui ne manqueraient pas, en cas de conflit, 
d'amener de nombreuses difficultés à la Ville de Genève. 

Un commissaire s'inquiète de la répartition du type d'appartements. 
Convient-elle à la situation présente ? La réponse est oui ; l'accent est mis sur 
les appartements de quatre pièces qui manquent actuellement sur le marché 
du logement. 

Les emplacements de parking sont légèrement supérieurs au nombre 
d'appartements, afin d'aider à régler dans ce secteur le problème des véhicules 
stationnés en surface. Cela fait partie d'une politique générale du Service 
immobilier pour créer le plus de zones de verdure possibles autour des cons
tructions de la Ville de Genève. Toutefois, il faut tenir compte des places de 
parking pour visiteurs ainsi que pour les commerces situés au rez-de-chaussée 
des immeubles. 

A une question concernant l'estimatif des travaux sur la base de l'année 
1974, il est répondu que, comme par le passé, le Service immobilier s'engage 
à faire effectuer ces travaux aux meilleures conditions du marché. 
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Diverses questions sont encore posées en ce qui concerne les problèmes de 
chauffage, du prix de location des appartements et des places de parking en 
sous-sol. 

Au vu des réponses fournies, la commission des travaux a voté cette pro
position N° 2 du Conseil administratif à l'unanimité et recommande au 
Conseil municipal l'acceptation du projet d'arrêté suivant: (Voir ci-après le 
texte adopté sans modification). 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). Je voudrais juste ajouter quelques mots 
au sujet de ce secteur, qui subit une urbanisation croissante qui n'est pas 
toujours faite d'une manière très ordonnée. 

Je voudrais rendre attentif le Conseil municipal aux problèmes que poseront, 
dans ce quartier, les équipements de loisirs et de promenades, et j'espère qu'il 
en sera tenu compte dans l'affectation des anciens terrains de l'école d'horti
culture. 

Il est bien entendu que je ne remets pas en question le projet de la Ville, 
car, soit dans la réalisation de Soubeyran, soit dans celle qui vous est proposée 
ce soir, la Ville a toujours tenu compte du fait qu'il fallait maintenir, autour 
des constructions, des zones de verdure importantes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais dire à M. Knechtli, 
en ce qui concerne les zones vertes du secteur —- et ce Conseil municipal le 
sait — que nous allons créer un parc à l'arrière du grand immeuble de Sou
beyran, qui est achevé maintenant, et ce parc sera agrandi lorsque nous 
démolirons le bâtiment qui abrite « Sen-EIectronique », en bordure de la rue 
Ernest-Pictet. 

D'autre part, je puis vous dire que le Conseil d'Etat et le Conseil adminis
tratif sont d'accord pour affecter une bonne partie des terrains de l'école 
d'horticulture en promenade publique. Seulement, au niveau des services, 
des contacts doivent encore être pris pour la mise à disposition du terrain à 
la Ville de Genève. Si bien que je crois pouvoir assurer que les habitants de ce 
quartier disposeront de vastes zones de verdure. 

La parole n 'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l 'arrêté est adopté article par article 
et dans son ensemble. 

11 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 
8 300 000 francs en vue de la démolition des bâtiments, hangars, dépôts situés 
sur les parcelles propriété de la Ville de Genève sises avenue Ernest-Pictet 10-12 
et de la construction, sur lesdites parcelles, d'un bâtiment locatif. 

Art. 2. — Cette dépense, sous déduction du montant de 149 000 francs 
attribué au Fonds de décoration, sera portée au groupe « Travaux en cours 
et comptes à amortir » et sera amortie par prélèvement sur le Fonds pour la 
construction d'habitations à loyers modérés et économiques dès que les at
tributions futures à ce fonds le permettront. 

Art. 3. — 11 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 8 300 000 francs. 

Art. 4. — La somme de 149 000 francs attribuée au Fonds de décoration 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950 sera amortie au 
moyen de trois annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève des 
années 1977 à 1979 sous N° 700.581 «Annuités d'amortissement des crédits 
extraordinaires ». 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux d'une 
durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés dans le 
bâtiment sus-indiqué. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer sur les parcelles 
664 et 665 fe 30 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, 
toutes servitudes nécessaires à la construction ou à l'exploitation du bâtiment 
faisant l'objet du crédit prévu à l'article premier. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, Varrêté devient définitif. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'échange 
de parcelles propriété de la Vi l le de Genève, sises rue Lio-
tard 73-75, contre les immeubles rue de la Pépinière 4 et 
rue de la Servette 38 — rue J . R. Chouet 6, et le versement 
par la Vi l le de Genève d'une soulte de 800 000 francs (N° 3 A ) . 1 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est rendue sur place en date du 3 septembre 
1975 et a ensuite tenu séance sous la présidence de M. Emile Monney. 

1 Proposition, 71. Commission, 74. 
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Ont assisté à cette séance, M. Claude Ketterer, conseiller administratif et 
M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier. M l l e Marg. 
Picut, du Secrétariat général, a pris le procès-verbal. 

Cette proposition concerne un échange de parcelles entre la Ville de Genève 
et la fondation de la Communauté réformée suisse allemande de Genève. 

Les parcelles propriété de ladite communauté étant situées dans le péri
mètre des Grottes, il serait avantageux pour la Ville de les acquérir. 

La fondation de la communauté, conformément au but social qu'elle pour
suit, désire construire un immeuble pour personnes âgées, et c'est ainsi qu'elle 
a été amenée à proposer à la Ville un échange de parcelles. 

Le Service immobilier a pensé pouvoir proposer une parcelle sise rue 
Liotard, acquise en 1972 pour le prix de 535 000 francs, soit environ 488 francs 
le m2 pour 1147 m2. 

En échange, les parcelles offertes sont évaluées comme suit : 

Rue de la Servette 38, 1675 m2 à 650 francs (rendement 
locatif, 27 273 francs) Fr. 1 025 000— 

Rue de la Pépinière 4, 347 m2 à 965 francs (rendement 
locatif, 18 089 francs) » 335 000 — 

Fr. 1 360 000 — 
Vente de la parcelle rue Liotard » 560 000,— 
Soulte à verser par la Ville de Genève Fr. 800 000,— 

Dans l'évaluation du prix de vente de la parcelle rue Liotard, il n'a été 
compté que les frais de notaire et de démolition, ceci en prenant acte de la 
qualité des propriétaires offrant des parcelles dans le quartier des Grottes et 
afin de permettre la construction d'un bâtiment pour personnes âgées à la rue 
Liotard. 

A la suite de l'intervention d'un conseiller, M. Ketterer, conseiller admi
nistratif, confirme que le chemin de Villars, jusqu'ici chemin privé, passera 
au domaine public. Le chemin public ainsi créé permettra aux écoliers spé
cialement de gagner l'école de la rue Liotard. L'entretien dudit chemin sera 
à la charge de la Ville. 

Après diverses questions de détail et tous les renseignements ayant été 
donnés, les membres de la commission vous recommandent à l'unanimité, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet 
d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte adopté sans modification). 
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Premier débat 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais faire une remarque, non pas sur la 
qualité du rapport de M. Poncioni, mais je pense qu'il y a un peu de confusion 
dans un paragraphe de la deuxième page. 

J'avais demandé en commission des travaux, et il m'avait été répondu que 
cela était possible, que l'on maintienne un passage sur cette parcelle pour les 
enfants qui se rendent à l'école de la rue Liotard. Je constate que le rapport 
de la commission n'est pas très clair, car il est dit: « Le chemin public ainsi 
créé... (il s'agit du chemin de Villars, mais c'est une autre affaire) ... permettra 
aux écoliers de se rendre à l'école de la rue Liotard. » Ce qui n'est pas tout à 
fait vrai. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je regrette, cela n'a peut-être 
pas été très bien compris. 

Il est clair qu'à la faveur de l'échange proposé à la paroisse réformée 
suisse allemande, qui reprendrait les parcelles des 73-75, rue Liotard, une 
bande de terrain, qui assure la liaison entre la rue Liotard et le chemin de 
Villars, sera établie pour permettre le passage. 

Ce que je voulais dire, c'est que le chemin de Villars, depuis très longtemps 
et aujourd'hui encore, parce que les actes ne sont pas signés par tout le monde, 
est un chemin privé, tout comme nous avions un tronçon du chemin Furet, 
ou le chemin de l'Orangerie. Il y a encore deux ou trois de ces anomalies en 
Ville de Genève, mais c'est ainsi. La Ville reprendra la pleine propriété de tout 
le chemin de Villars. Cela veut dire aussi qu'elle en aura la responsabilité et 
l'entretien. 

Il est donc bien entendu qu'une fois tous les actes passés, le passage sera 
aménagé entre ces deux tronçons. Je voulais vous rassurer sur ce point. 

En deuxième débat, l 'arrêté est adopté article par article et 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 Fondation de la 
communauté réformée suisse allemande de Genève, aux termes duquel: 

— la Fondation sus-indiquée cède à la Ville de Genève les parcelles 5838 fe 41 
du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de la Pépinière 4, 
et 3413 ind. 1 fe 74 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
rue de la Servette 38 - rue J.-R. Chouet 6; 
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— la Ville de Genève cède à ladite Fondation les parcelles 922 A, 923, 3700 
et 3701 fe 34 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, 
rue Liotard 73-75; 

— la Ville de Genève verse à la Fondation en question une soulte de 800 000 
francs, 

sur la proposition du Conseil administratif: 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 800 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette opération. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « acquisition de valeurs immobilières » et sera 
ultérieurement virée suivant l'affectation des parcelles cédées à la Ville de 
Genève. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève à concurrence de 800 000 francs. 

Art. 4. — Cette opération ayant un caractère 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 133 000 francs, d'un immeuble sis rue 
du Cercle 63 (N° 4 A).1 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux a tenu séance en date du 3 septembre 1975 
sous la présidence de M. Emile Monney. Préalablement, elle s'était rendue sur 
place afin de se rendre compte du terrain et du bâtiment proposés. 

Etaient présents, M. Claude Ketterer, conseiller administratif, et M. Claude 
Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier. 

1 Proposition, 75. Commission, 76. 
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Il est proposé d'acheter cet immeuble situé dans l'îlot délimité par les 
rues du Cercle, Baudit, de l'Industrie et de l'avenue des Grottes. La Ville 
possède déjà plusieurs terrains dans ce secteur et cet achat renforcerait encore 
sa position. 

Le prix d'achat se décompose comme suit : 

Valeur intrinsèque, 160 m2 à 500 francs Fr. 80 000 — 
Bâtiment, 565 m3 à 94 francs » 53 000— 

L'immeuble est actuellement occupé par une des copropriétaires qui 
restera comme locataire et paiera un loyer de 3000 francs annuel. Les fiais 
d'entretien resteront à sa charge. 

Cette acquisition étant favorable, c'est à l'unanimité que les membres de 
la commission vous recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'accepter l'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de Varrêté 
adopté sans modification) 

La parole n 'é tant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l 'arrêté est adopté article par article et 
dans son ensemble. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, d'une part, et 
M m e Monique Lemma-Kirsinger et M. André Lemma, d'autre part, en vue 
de la vente à la Ville de Genève de la parcelle 34 fe 71 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, rue du Cercle 63, pour le prix de 133 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif: 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 133 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 133 000 francs. 

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

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 

10. Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de la 
fixation du tarif des jetons de présence et indemnités à 
verser aux conseillers municipaux (N° 5). 

Le 18 octobre 1974, le Bureau soumettait à votre examen (proposition 
N° 207) diverses modifications à apporter à notre règlement.1 Il prévoyait 
entre autres l'augmentation du montant des jetons de présence et indemnités 
prévus à l'art. 121. 

Le 18 février 1975, le Conseil municipal a approuvé le texte proposé par 
la commission qui, dans sa majorité, s'était montrée favorable à une augmen
tation du tarif, tout en rejetant l'idée d'une modification intervenant avant la 
fin de la législature 1971-1975. Son rapporteur ajoutait que, sans opposition, 
la commission avait décidé que le montant des jetons de présence et indem
nités ne devait plus figurer dans le règlement, mais que « le Conseil municipal, 
sur proposition de son Bureau, lequel consulte au préalable les chefs de groupe, 
fixe, par arrêté, lors de la première session de la législature et pour la durée 
de celle-ci, le tarif des jetons de présence et indemnités à verser à ses membres » 
(règlement, art. 121, lettre a). 

En conséquence, le Bureau vous propose de fixer comme suit le tarif des 
jetons de présence et indemnités, tarif qui a été approuvé à la majorité par les 
chefs de groupe lors de la consultation qui a précédé la présentation de la 
proposition N° 207 citée plus haut : 

a) séance du Conseil municipal Fr. 35.— au lieu de Fr. 25.— 

b) séance d'une commission Fr. 30.— au lieu de Fr. 20.— 

président, rapporteur d'une commission 
ou d'une sous-commission, 
par séance Fr. 35.— au lieu de Fr. 25.— 

«Mémorial 132e année»: Proposition, 989. Rapport, 1559. 
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c) rapporteurs de la commission des natu
ralisations, 
par rapport établi Fr. 30.— au lieu de Fr. 25.— 

Les montants appliqués sous les lettres a) et b) sont entrés en vigueur 
le 1er juillet 1968. Quant à l'indemnité de 25 francs par rapport établi pour 
les commissaires de la commission des naturalisations, elle est versée depuis 
le début de la précédente législature. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Bureau vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 121, lettre a) du Règlement du Conseil municipal du 17 décembre 
1954, 

sur proposition du Bureau du Conseil municipal, 

arrête : 

Article premier. — Le montant des jetons de présence et indemnités à 
verser aux conseillers municipaux est fixé comme suit pour la durée de la 
présente législature: 

a) séance du Conseil municipal Fr. 35.— 

b) séance d'une commission Fr. 30.— 
président et rapporteur d'une commis
sion ou d'une sous-commission, 
par séance Fr. 35.— 

c) rapporteurs de la commission des 
naturalisations, 
par rapport établi Fr. 30.— 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera justifiée au compte 
rendu, chiffre 001.836 Conseil municipal, jetons de présence aux conseillers 
municipaux. 

Art. 3. — Le tarif prévu à l'article premier est applicable dès le 24 juin 
1975. 
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Le président. Il m'appartient, au nom du bureau, de vous présenter cette 
proposition, conformément à l'article 121 de notre règlement. 

Comme nous vous le rappelons dans l'exposé des motifs, cette proposition 
est la suite logique du rapport de la commission qui a examiné diverses modi
fications à apporter à notre règlement. Cette commission était favorable à une 
augmentation des jetons de présence et indemnités aux rapporteurs, tout en 
estimant que cette décision devait être prise au début de chaque législature. 

Je rappelle les modifications proposées, qui ont été approuvées par la 
majorité des chefs de groupe lors de la consultation qui a précédé la présenta
tion de la proposition N° 207, du 18 octobre 1974, toujours conformément à 
l'article 121 de notre règlement. Les indemnités seraient, pour les séances du 
Conseil municipal, de 35 francs au lieu de 25; pour une séance de commission, 
de 30 francs au lieu de 20; pour le président, le rapporteur d'une commission 
ou d'une sous-commission, par séance 35 francs au lieu de 25; et pour les 
rapporteurs de la commission des naturalisations, par rapport établi 30 francs 
au lieu de 25. 

Nous vous proposons le renvoi à la commission des finances. 

Préconsultation 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, chers collègues, nous 
vous proposons de ne pas entrer en matière sur cette proposition de renvoi et 
d'augmentation des jetons de présence. Il nous suffirait de constater que nous 
maintenons le tarif actuel, tout au moins jusqu'au mois de mai. Il serait 
particulièrement inopportun aujourd'hui que nous perdions notre temps à 
discuter d'augmentation de jetons de présence, alors que nous devrons cer
tainement demander à nos subventionnés et à d'autres des sacrifices lors de 
l'étude du prochain budget. 

Je rappelle que ces jetons de présence n'ont aucun rapport quelconque 
avec le travail fourni par les membres du présent Conseil municipal. Si l'on 
ajoute la durée des séances et le temps de préparation, ce que Ton reçoit n'est 
pas un salaire. 

D'autre part, il s'agit d'un subventionnement déguisé des partis, parce que, 
comme chacun le sait, nous cédons tout ou partie de nos jetons à nos groupes, 
et ces partis viennent d'être subventionnés d'une autre manière lors des élec
tions. De cette façon, ils sont déjà en meilleure posture qu'en 1968, point de 
comparaison choisi par le bureau. 

Dans ces conditions, il serait inopportun de passer à une augmentation 
et s'il s'agit uniquement de maintenir ce qui est en vigueur, ce peut être liquidé 
dans cette séance. 
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M. Gil Dumartheray (V). Vous pensez bien que j'approuve ce que vient de 
dire mon collègue, Me Schlaepfer, mais j'aimerais ajouter à ses propos une ou 
deux remarques. 

La première, c'est que, quoi qu'on pense du projet, quand on lit l'exposé 
des motifs, on est bien forcé de constater qu'il s'agit plus exactement d'un 
exposé sans motifs. En effet, le texte que nous avons reçu et dont notre président 
vient de nous donner confirmation, comprend un certain nombre d'explications, 
c'est exact ! 

On nous dit que lors de la dernière législature, le Conseil municipal avait 
décidé, ce qui était sage d'ailleurs, de ne plus fixer ces jetons de présence dans 
le règlement, mais de les déterminer une fois par législature sous forme d'un 
arrêté. Ceci est un simple rappel. Et puis, on nous dit encore que la proposition 
a été approuvée par les chefs de groupe à la majorité. 

Voilà tous les..., j'allais dire les arguments, ce ne sont pas des arguments, 
voilà toutes les explications que l'on nous donne, de sorte qu'il est bien permis 
de qualifier cet exposé des motifs... d'exposé sans aucun motif! 

S'il n'y a donc pas de motif « pour », je vois quant à moi, en tout cas, 
trois motifs « contre ». Le premier, c'est que je me permets de juger cette 
proposition comme inquiétante. Elle est inquiétante non pas tant dans les 
chiffres qu'elle énonce, mais par l'état d'esprit qu'elle dénote. En effet, de 
même que les petits ruisseaux, selon le proverbe, font les grandes rivières, les 
dépenses, même limitées comme celle-ci, ajoutées les unes aux autres, finissent 
par faire, pour notre municipalité, des charges assez considérables. Or, il est 
inquiétant, à mon avis, à un moment où la situation financière de la Ville 
devient délicate, d'engager des dépenses sans se demander au préalable si elles 
correspondent à un besoin essentiel. 

D'autre part, comme Me Schlaepfer l'a rappelé, je pense que cette propo
sition est tout à fait inopportune : à un moment où nombre de nos concitoyens 
éprouvent des difficultés, où certains voient leur revenu stabilisé et même réduit, 
je dis qu'il est inopportun de s'octroyer des augmentations qui, en chiffres 
absolus, je le veux bien, ne sont pas énormes, mais qui, en pour cent, varient 
entre 30 et 50%. 

Enfin, je dis que cette proposition est malhabile, parce qu'entre la popu
lation et ses mandataires — et nous en sommes — doit régner un climat de 
confiance aussi grand que possible. Or, la confiance, on ne la gagne pas du jour 
au lendemain ; on la mérite, et on la mérite non seulement par le travail mais 
par le comportement. (Remous.) 

Je me permets alors de penser qu'en refusant les quelques billets que nous 
offre le bureau, nous perdrions peut-être quelque argent, mais nous gagnerions 
certainement de la considération dans la population. Ceci me semble bien 
valoir cela. 
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C'est donc une des raisons pour lesquelles je me permets de confirmer 
l'intervention de M e Schlaepfer et souhaiter que cette proposition soit rejetée. 

Le président. Nous sommes toujours en préconsultation et j'aimerais tout 
de suite fixer les positions du bureau actuel. 

Il s'agissait, pour ce bureau, de reprendre une proposition ancienne, qui 
avait été très clairement renvoyée au début de la législature; c'était donc notre 
devoir de la soumettre à votre approbation. 

Nous n'avons pas été aussi légers au bureau que les deux orateurs qui 
viennent de prendre la parole pourraient le laisser supposer. Mais nous avons 
été sensibles aux arguments développés par certains chefs de groupe, disant 
que, pour plusieurs de nos collègues, compte tenu des distances entre le lieu 
de domicile et le lieu où se tiennent les séances plénières ou de commissions, 
il y avait souvent impossibilité de rentrer au domicile pour le repas du soir 
entre la séance de 17 h et celle de 20 h 30, et l'augmentation de ces frais pouvait 
poser quelques problèmes. 

C'est l'argument que nous avons retenu pour accepter de transmettre la 
proposition, qui est, je vous le rappelle, celle du précédent bureau et qui avait 
été soumise à l'appréciation des chefs de groupe de la précédente législature. 

M. André Clerc (S). Tous les groupes sont maintenant appelés à prendre 
leurs responsabilités. Le groupe Vigilance vient de le faire, avec beaucoup de 
brio, et c'est de bonne guerre, parce que je crois qu'il est assez agréable de 
défendre une position telle que celle-ci en étant à peu près certain que l'aug
mentation sera acceptée tout de même et qu'on en bénéficiera ! (Rires et 
commentaires.) 

Je ne voulais pas faire un mot d'esprit, mais si vous jugez, Monsieur Dumar-
theray, qu'elle est intolérable, vous avez toujours le droit de la refuser, même si 
elle est votée. 

Je voulais dire ceci: vous avez parfaitement bien résumé la situation en 
parlant d'état d'esprit et il est vrai qu'une psychose d'économies s'installe 
partout, par la force des choses ; mais cet état d'esprit va plus loin et je crois 
qu'il faut en être conscient. 

Beaucoup de chefs d'entreprises tiennent le même langage à leurs employés. 
Il s'agit, en somme, en quelque sorte, de l'amorce du blocage des salaires et 
même de leur diminution. Sur ce point, nous n'avons pas peur de dire que nous 
n'avons pas honte de toucher 35 francs par séance de ce Conseil municipal. 

Vous avez dit aussi, et vous avez bien fait de le relever, que la plus grande 
partie de cette allocation va à nos propres partis et est utilisée pour faire 
fonctionner ces partis qui sont finalement une nécessité et un des effets de la 
démocratie. Par conséquent, nous disons carrément que cette augmentation 
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est justifiée, qu'elle n'a rien de démagogique, qu'elle est plus que raisonnable 
et que, quant à nous, nous l'appuierons. (Applaudissement isolé.) 

M. Jean-Jacques Favre (V). Notre collègue Clerc a un peu deviné nos 
pensées. (Rires.) 

Nous maintenons cette opposition et nous allons cette fois plus loin, et là, 
je crois que M. Clerc s'est trompé. 11 est très facile de dire: « On votera contre, 
cela fera bien vis-à-vis de tout le monde, et puis on en bénéficiera quand 
même ! » Eh bien, justement pas ! Nous en avons parlé très longuement entre 
nous et nous avons décidé que si le Conseil municipal, ce soir, s'allouait une 
augmentation de 40% sur son salaire, ou son allocation, comme on voudra 
l'appeler, notre groupe refusera cette augmentation pour demander à la Ville 
de verser celle-ci au Service social. Et une fois par semestre, nous déciderons, 
avec le Service social, de l'affectation de cette somme. (Remarques.) 

Le président. Pour que l'information soit complète et que votre appréciation 
soit totale, je dois encore ajouter ceci. 

Vous savez que les membres du bureau reçoivent une indemnité de fonction. 
Cette indemnité ne sera pas du tout modifiée, car nous avons apprécié au 
bureau qu'elle n'avait pas à être augmentée. 

Une voix. Bravo ! 
Le président. Cela n'empêche pas que les arguments développés tout à 

l'heure restent absolument valables et que nous devons soumettre à votre 
appréciation la proposition en question. 

Je vous rappelle encore que la proposition N° 207 contenait l'exposé des 
motifs. 

Je suggère à M. Schlaepfer de ne procéder qu'à un seul vote pour déterminer 
de la prise en considération ou non de la proposition. (Acquiescement de 
M. Schlaepfer.) 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des finances à la majorité. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire de 110 000 francs pour couvrir un 
dépassement de dépenses concernant le chapitre 4602 
«Usine de traitement des matières carnées», article 719.02, 
Installations. 

I. Exposé des motifs 

Les équipements de traitement de l 'UTMC, dont la construction remonte 
aux années 1965-1967, comptent notamment 4 condenseurs dans lesquels les 
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buées et vapeur (eau/solvant) sont liquéfiées avant de poursuivre leurs cycles 
d'évacuation ou de reprise. 

Ces condenseurs servent également de « récupérateurs de chaleur », car 
l'eau de refroidissement y est réchauffée jusqu'à 60-70° C pour être ensuite 
utilisée comme eau chaude de consommation pour tout le complexe. 

Lors de la construction de l 'UTMC en 1965-1967, ces condenseurs ont été 
réalisés en acier inoxydable qualité 18/8, car, à cette époque, ce matériau 
était considéré comme étant le plus apte à résister aux fluides mis en œuvre 
(eau/perchloréthylène/vapeurs grasses, etc). 

Or, dans les années qui ont suivi, nous avons constaté des corrosions per
forantes dues aux ions chlore libres; cette même constatation a été faite dans 
l'industrie chimique, ce qui a conduit à la mise au point d'une nouvelle nuance 
d'acier inoxydable contenant du molybdène. 

Les divers condenseurs de l 'UTMC ont été réparés à plusieurs reprises, 
mais aujourd'hui, il s'avère que le condenseur du préconcentreur doit être 
remplacé, car il est irréparable d'une part et, d'autre part, les réparations anté
rieures ont conduit à une diminution excessive de sa surface d'échange de 
chaleur. 

Il est donc prévu de remplacer ce condenseur défectueux (25 m2) par un 
appareil similaire ayant 40 m2 de surface, ceci en prévision d'un accroissement 
indispensable de la capacité de distillation; ce nouvel appareil sera réalisé en 
acier inoxydable 18/8/2,5. 

II. Détail du crédit 

Sur la base d'une offre reçue du constructeur 
crédit se présente ainsi : 

a) Fourniture 
— condenseur 40 m2  

— suppl. pour viroles et chicanes en acier 
inox 

* — suppl. pour regards de nettoyage . . . 
— suppl. pour un passage supplémentaire 

de l'eau de refroidissement 

b) Montage et raccordement : 
— matériel (tubes, coudes, etc.) 3.200. 
— montage (coût estimé, sera facturé selon 

les prestations effectives contrôlées par 
nous) 12.000. 

c) Divers et imprévus 

des condenseurs, le détail du 

Fr. Fr. 
82.000.— 

2.300.— 
4.600.— 

3.200.— 92.100.— 

15.200.— 
107.300.— 

2.700.— 

110.000.— 
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III. Arrêté 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplé
mentaire à celui existant au chapitre 4602 « Usine de traitement des matières 
carnées », article 719.02 « Installations », de 110 000 francs. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 110 000 francs. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte rendu 1975 en dépassement de 
crédit. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je demande que cet objet soit 
renvoyé à la commission chargée d'étudier les différents problèmes qui 
concernent les départements que je préside, c'est-à-dire le Service du feu, les 
Abattoirs, la Protection civile, les Enquêtes et marchés et le Service des sports. 

Préconsultation 

M. Roland Ray (R). Monsieur le président, notre groupe n'est pas d'accord 
avec la proposition de M. Dafflon. En effet, la commission des sports, du feu et 
de la protection civile s'est déjà prononcée sur l'opportunité de faire ou de ne 
pas faire ces travaux. 

Le seul problème qui se pose actuellement est une question d'argent, et 
de ce fait, nous demandons à ce que ce soit la commission des finances 
qui s'en occupe. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je comprends difficilement la 
position du groupe radical. Si je demande à ce que cette proposition soit ren
voyée à la commission des sports, c'est que beaucoup de conseillers municipaux 
nouveaux ne connaissent pas le problème qui vous est soumis, ni celui de 
l'Abattoir. 
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Il serait utile que les membres de cette commission fassent connaissance 
avec le Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir, parce qu'il y a des crédits 
qui vous ont été proposés, et qui ont été votés. Certains problèmes reviendront 
en discussion devant ce Conseil municipal. Il serait bon aussi qu'ils connaissent 
les installations en question. 

Je ne vois pas l'utilité du renvoi à la commission des finances. Si Ton suivait 
votre proposition, tous les objets traités ici devraient lui être soumis et elle serait 
chargée de tous les problèmes. 

M. Roland Ray (R). (Remous.) Je m'excuse de répondre à M. Daffion. 
Je suis tout à fait au clair avec le fait qu'à chaque nouvelle législature, de 
nouveaux commissaires apparaissent dans toutes les commissions, quelles 
qu'elles soient, et que peut-être l'opportunité d'une proposition permettrait à 
la nouvelle composition de la commission d'examiner le problème des Abat
toirs dans son ensemble. L'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs. Mais sur le 
fond, il ne s'agit pas tellement de savoir s'il y a une opportunité quelconque à 
créer des travaux; c'est uniquement une question de dépassement de crédit. 

Je le rejoins cependant, non pas pour dire que toutes les propositions 
devraient passer à la commission des finances, mais obligatoirement celles 
faisant état d'un dépassement de crédit. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Ray, vous n'êtes pas 
du tout dans le vrai ! Il ne s'agit pas d'un dépassement de crédit. Absolument 
pas. 

Il s'agit d'un accident. Une installation est abîmée, en raison de différentes 
circonstances qui vous sont expliquées dans le rapport. Il faut la changer, il faut 
donc un nouveau crédit. Votre raisonnement est absolument faux, il n'y a pas de 
dépassement de crédit ! (Remous.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Puisqu'il s'agit d'un crédit 
supplémentaire pour des installations qui doivent être remplacées, je pense — et 
d'ailleurs c'est la loi — que la commission des travaux peut examiner ce pro
blème et se prononcer à ce sujet, sans autre ! 

M. Arnold Schlaepfer (V). C'est en qualité de président de la commission 
des finances que j'interviens. 

Effectivement, il y a un problème technique. Si le titre est faux, et c'est ce 
qui a induit en erreur M. Ray, sur le fond, c'est un problème que doit examiner 
la commission spécialisée et non pas la commission des finances. C'est pour 
cette raison que je préférerais que cet objet soit renvoyé à l'autre commission. 

Le président. La proposition du bureau était de le renvoyer à la commission 
des travaux, pour être conforme à la loi sur l'administration des communes, et à 
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la commission des finances. Nous avons maintenant la proposition de M. Daf-
flon de le renvoyer à la commission des sports. 

Je vais donc mettre aux voix la proposition la plus lointaine, soit le renvoi à 
la commission des sports. 

Le renvoi de la proposition à la commission des sports, du feu et de la protection civile est accepté à une 
grande majorité. 

Le président. Pour la commission des finances, est-ce que nous nous en 
tenons à l'avis de son président, ou bien faut-il aussi voter? (Pas d'opposition.) 

Bien, nous en restons donc là ! Le renvoi à la commission des travaux étant 
prévu dans la loi, il n'est pas besoin de le voter. 

La proposition N° 7 est donc renvoyée aussi à la commission des travaux sans opposition. 

12. Proposition du Conseil administratif et du Département 
des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1980 000 francs destiné à la reconstruction des rues du 
Conseil-Général, du Général-Dufour (Conseil-Général-
Bartholoni) et de Candolle (Conseil-Général-Université) 
(N° 6). 

Les travaux faisant l'objet de la présente proposition s'inscrivent dans les 
aménagements routiers dont une réalisation rapide s'impose. 

En effet, à maintes reprises, la Compagnie genevoise des Tramways élec
triques a insisté auprès du Département des travaux publics pour que la recons
truction de la rue du Conseil-Général soit entreprise dans les plus brefs délais 
afin qu'elle puisse coordonner les travaux de renouvellement de ses voies 
avec ceux de la chaussée. Le mauvais état des rails et de l'infrastructure en 
général a d'ailleurs contraint la CGTE à prendre des mesures propres à 
éviter tout accident sur ce tronçon de la ligne N° 12, la plus importante des 
transports en commun de Genève. 

En outre, la situation dangereuse, caractérisée par le cisaillement desdites 
voies et le courant de circulation à destination de la place Neuve, ainsi que les 
longues files d'attente de véhicules qui ralentissent, voire immobilisent les 
trams de la ligne 12 au débouché de la rue du Conseil-Général sur le rond-
point de Plainpalais, sont autant de motifs qui militent en faveur d'une nou
velle organisation des mouvements de circulation dans l'artère en question. 

L'élément principal en est le déplacement des voies côté parc des Bastions, 
afin de créer un site propre aux transports en commun et l'organisation d'un 
carrefour, avec signalisation lumineuse, à l'intersection des rues de Candolle, 
du Général-Dufour et du Conseil-Général. 
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La présente demande de crédit ne comprend pas l'aménagement du tond-
point de Plainpalais, lequel fait présentement l'objet de nouvelles études. Il 
est à relever que les travaux de reconstruction de la rue du Conseil-Général 
peuvent être entrepris indépendamment de la solution adoptée au rond-point 
de Plainpalais. 

A. CHAUSSÉES 

Les travaux de génie civil prévus par le Département des travaux publics 
comportent le renouvellement complet des infrastructures et superstructures 
de la chaussée et des trottoirs, étant donné le très mauvais état des fondations 
actuelles. L'étude détaillée des niveaux permet la suppression des dévers impor
tants existant en bordure de la chaussée, plus particulièrement sur le tronçon 
compris entre la rue de Candolle et le rond-point de Plainpalais. 

Lors de l'étude, il s'est avéré nécessaire de prévoir également la recons
truction, en raccord avec la rue du Conseil-Général, d'un tronçon des rues du 
Général-Dufour et de Candolle, avec un équipement de signalisation lumineuse 
au carrefour Candolle-Université, permettant d'assurer la sécurité des nombreux 
piétons se rendant à l'Université. 

Les caractéristiques techniques de ces nouveaux aménagements se résument 
comme suit : 

1. Rue du Conseil-Général 

à) Tronçon rond-point de Plainpalais - rue de Candolle: chaussée de 12 m 
de largeur à sens unique, avec trottoirs de 4,00 m de part et d'autre; les 
voies de trams sont ripées côté est. 

b) Tronçon rue de Candolle - place Neuve: chaussée de 12,0 m de largeur, 
à double sens de circulation. Création d'une berme de séparation de 1,50 m 
avec mise en site propre des voies du tram de la ligne N° 12. Trottoirs, de 
part et d'autre, d'environ 2,50 m de largeur. 

Le tronçon de la rue Jacques-Balmat compris entre les rues du Conseil-
Général et du Général-Dufour sera désaffecté, au bénéfice de l'agrandis
sement de la place située devant le bâtiment d'Uni II. A cet effet, il est à 
relever que l'aménagement de cette place est encore incertain, et n'est pas 
compris dans le présent devis. 

2. Rue de Candolle 

Tronçon rue du Conseil-Général - rue de l'Université: chaussée d'une 
largeur de 15 m avec trottoir de 2,50 m côté immeubles et d'environ 4,00 m 
le long du parc des Bastions. Aménagement du carrefour situé devant l'Uni
versité, avec création d'un îlot directionnel et d'espaces piétons. 
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3. Rue du Général-Dufour 

Tronçon rue du Conseil-Général - rue Bartholoni : reconstruction complète 
de la chaussée et des trottoirs, les largeurs actuelles étant conservées, à savoir: 
une chaussée de 12,00 m et deux trottoirs d'environ 3,50 m. 

B. CANALISATIONS 

La reconstruction des chaussées précitées nous a amenés à effectuer une 
enquête sur l'ensemble du réseau d'égouts de ce quartier afin d'en déterminer 
l'état et la capacité. II est apparu que plusieurs de ces canalisations sont en 
mauvais état (radier effondré, maçonnerie disjointe) ou formées par des sections 
diverses et que leur remise en état ou reconstruction doivent être exécutées 
rapidement. La canalisation principale de cette région, à savoir le collecteur 
traversant le parc des Bastions, est formée par un ancien chemin de mine à 
environ 12 m de profondeur. Sa réfection fait l'objet d'une étude particulière 
et une nouvelle demande de crédit sera présentée en temps utile. 

En ce qui concerne les chaussées faisant l'objet de cette demande, il est 
nécessaire de prévoir la reconstruction ou les améliorations des tronçons de 
collecteurs suivants: 

1. Rue de Candolle 

Reconstruction d'un tronçon de collecteur 0 50 cm sur 70,00 m environ 
devant l'Université. Cette exécution est nécessitée par le fait que la canalisation 
existante, formée de maçonneries disjointes, présente d'importantes infiltrations 
au radier. 

2. Rue du Conseil-Général 

Les deux égouts existants de cette chaussée sont en très mauvais état et 
doivent être abandonnés. Une nouvelle canalisation de 60 cm de diamètre, 
longueur environ 120,00 m sera créée du côté opposé aux voies de tram. 

3. Rue du Général-Dufour 

Le collecteur existant entre les rues Calame et Jacques-Balmat présente un 
état de vétusté inquiétant (radier effondré, sections diverses, etc.), et devra 
être reconstruit. Le nouveau tuyau à poser aura un diamètre de 50 cm et une 
longueur de 100,00 m environ. 
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4. Rond-Point de Plainpalais 

Une amélioration du réseau doit être apportée à la hauteur de la rue du 
Conseil-Général, par la création d'un tronçon de 20,00 m et 0 50 cm per
mettant un meilleur écoulement des eaux, évitant de ce fait des mises en charge 
et les refoulements. 

5. Démolition des collecteurs abandonnés 

Ceux-ci seront soit démolis et remblayés avec du gravier tout-venant, soit 
remplis par un coulis de ciment, ceci afin d'éviter tout effondrement ultérieur 
ou oublis de branchement aux nouveaux équipements. 

Le détail du crédit se décompose comme suit : 

Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat : 

A. Construction chaussées et trottoirs 

Rue du Conseil-Général 
Rue du Général-Dufour (tronçon rue duConseil-

. Général-rue Bartholoni) 
Rue de Candolle (tronçon rue de l'Université-

rue du Conseil-Général) 
Travaux de génie civil pour la signalisation 

lumineuse 

B. Construction de collecteurs 

Démolition d'anciens collecteurs 
Rond-Point de Plainpalais 
Rue du Conseil-Général 
Rue du Général-Dufour (tronçon rue duConseil-

Général-rue Calame) 
Rue de Candolle (tronçon rue de l'Université-

rue du Conseil-Général) 

Crédit à ouvrir au Conseil administratif: 

— Eclairage public 
— Plantations 
— Prises d'eau pour le service du feu et sup

pression d'anciennes prises 

TOTAL DU CRÉDIT DEMANDÉ: 

Fr. Fr. 

736.000.— 

202.000.— 

492.000.— 

190.000.— 
1.620.000.— 

30.000.— 
18.000.— 
68.000.— 

50.500.— 

33.500.— 
200.000.— 

1.820.000.— 

110.000.— 
15.000.— 

35.000.— 160.000.— 

1.980.000.— 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67 lettre 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 1 820 000 francs 
pour la reconstruction des rues du Conseil-Général, du Général-Dufour 
(tronçon Conseil-Général-Bartholoni) et de Candolle (tronçon Conseil-Général-
Université). 

Art. 2. ~ Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 160 000 francs 
en vue de la transformation de l'éclairage public, de rétablissement 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 portées à 
des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux articles 
premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de 1980000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.586 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
d'Etat (travaux voirie)» des années 1977 à 1984. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 3 annui
tés 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 1977 à 1979. 

Le président. Je salue la présence de M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cet 
objet à la commission des travaux. 

En complément des explications que vous avez dans l'exposé des motifs 
préparé par les services du Département des travaux publics, j'ajoute qu'il y a 
quelques jours encore, nous avons reçu de l'Office fédéral des transports une 
demande très instante pour que cette réfection s'opère très rapidement, étant 
donné l'insécurité dans laquelle la ligne 12 doit assurer son service. Vous 
recevrez d'ailleurs toutes explications en séance de commission. 

J'explique aussi que si cette réfection a été retardée de quelques années, 
c'est parce que nous pensions que la construction d'un parking sous la plaine 
de Plainpalais et l'aménagement du rond-point de Plainpalais se feraient plus 
tôt. Or, la rue du Conseil-Général ne peut plus attendre et la mise en site 
propre de la ligne CGTE est maintenant une nécessité absolue. 

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

13. Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement N° 26192-229 sis avenue 
Dumas, à la hauteur du futur prolongement de la rue 
Albert-Gos (N° 8). 

L'étude du présent plan d'aménagement, qui remonte à 1968, a été engagée 
par le Département des travaux publics ensuite d'un projet déposé pour la 
construction d'un groupe locatif sur les parcelles 1751, 1752, 1753, 1754 et 
2321 fe 71 Plainpalais, av. Dumas, situées en zone de développement de l'agglo
mération urbaine. 

Les différents problèmes liés à cette réalisation ayant pu être réglés, les 
promoteurs sont maintenant en mesure d'envisager la mise en œuvre de Topé-
ration, laquelle nécessite préalablement l'adoption du plan d'aménagement en 
question conformément aux dispositions de la loi sur le développement. 

A l'appui de ce projet, le Service du plan d'aménagement nous a commu
niqué le rapport suivant : 

« Le plan 26192-229 a été établi à la demande de MM. E. Martin et associés, 
architectes, pour le compte de la caisse de retraite des établissements hospitaliers 
et de la S.I. Dumas-Parc. Il prévoit la construction d'un groupe de 3 immeubles 
comprenant des garages en s/sol, des locaux commerciaux et des bureaux aux 
rez-de-chaussée et 1er étage, des logements du 2e au 7e étages ainsi que dans 
l'attique. 
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Suite logique des constructions existantes, ce bâtiment terminera l'aména
gement du quartier jusqu'à Fav. A. Gos prolongée; le terrain situé au-delà de 
cette artère servira de parc et place de jeux à destination des habitants de 
Fimmeuble. 

Ce plan a été soumis à l'enquête publique du 7 novembre au 22 décembre 1969 
provoquant 2 oppositions; la procédure d'adoption a été interrompue pour 
permettre à l'architecte de lever ces oppositions qui ont été ensuite retirées 
et les terrains acquis par la Société susnommée. » 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement n° 26192-229 situé à l'avenue Dumas à la hauteur de la future artère 
Albert-Gos prolongée, établi par le Département des travaux publics les 
24 février 1968 et 11 juin 1975. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux, qui est d'ailleurs 
convoquée pour demain. 

Il s'agit naturellement d'un plan sectoriel comme vous en avez déjà approu
vés en son temps. Je n'ai rien d'autre à ajouter pour l'instant. 

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

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à 
la Société Gaznat S A des servitudes liées à rétablisse
ment, sur les parcelles 2567 et 2574 sises en la commune 
de Vernier (Bois des Frères), propriété de la Vi l le de 
Genève, du gazoduc faisant l'objet de la concession fédé
rale du 28 février 1973 (N° 11). 

Par sa communication du 18 décembre 1973, le Conseil administratif a 
informé le Conseil municipal des travaux engagés par la société Gaznat SA 
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dans le cadre de l'établissement du gazoduc suisse romand en ce qui concerne 
la traversée des terrains propriété de la Ville de Genève sis au Bois des 
Frères.1 

Nous reproduisons ci-dessous l'essentiel de cette communication, à l'oc
casion de laquelle il vous a été donné connaissance du plan figurant le tracé 
retenu : 

« Au cours de l'enquête publique relative à l'établissement du gazoduc 
suisse romand qui sera construit par la société Gaznat SA, laquelle a obtenu 
une concession accordée par le Conseil fédéral le 28 février 1973 avec bénéfice 
du droit d'expropriation, le Service immobilier a formulé les réserves qui 
s'imposaient en ce qui concerne le passage de cette conduite sur les terrains 
du Bois des Frères, propriété de la Ville de Genève. 

Notre intervention a provoqué une nouvelle étude du passage du gazoduc 
au travers de nos terrains, afin notamment de réduire au strict minimum les 
abattages d'arbres. 

Ces études ont abouti à la définition d'un tracé sauvegardant les arbres du 
Bois des Frères et limitant les abattages à quelques arbres ne présentant 
pas un intérêt particulier à l'angle des chemins du Moulin et du Lignon. 
Cette solution, qui comporte le minimum d'inconvénients pour notre fonds, a 
été retenue par le Conseil administratif sur préavis favorable des Services 
immobilier, des parcs et promenades et de l'inspecteur cantonal des forêts. 

En raison des délais fixés par l'Office fédéral de l'économie énergétique et 
afin d'éviter que la Ville de Genève soit l'objet d'une mesure d'expropriation 
pour l'établissement d'un ouvrage destiné à assurer à notre canton une nou
velle source d'énergie répondant à un but d'économie générale, le Conseil 
administratif est conduit à donner immédiatement son accord sur ledit tracé, 
qui deviendra ainsi définitif. 

L'inscription de la servitude grevant les terrains de la Ville de Genève au 
profit de la société Gaznat SA interviendra à l'achèvement des travaux.' La 
constitution de ladite servitude, qui précisera les conditions qui s'y rattachent 
et qui doivent encore être discutées, fera l'objet d'un arrêté qui sera soumis 
ultérieurement à votre Conseil municipal. » 

Les travaux de pose de ladite conduite étant maintenant terminés, le 
Conseil administratif est en mesure de soumettre à votre approbation la 
constitution de la servitude à inscrire au profit de la société Gaznat SA. Les 
principales conditions qui s'y rattachent, et qui s'inspirent de celles admises 
par l'Etat de Genève pour la traversée de terrains lui appartenant, sont les 
suivantes : 

«Mémorial 131e annôe», p, 1538. 
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— constitution au profit de Gaznat SA sur les parcelles 2567 et 2574 fe 35 
Vernier, propriété de la Ville de Genève, d'une servitude personnelle de 
passage comportant le droit de construire, d'exploiter et d'entretenir, 
conformément aux prescriptions légales, une conduite pour le transport 
du gaz naturel ainsi que les installations accessoires de commande à 
distance et de communication, objet de la concession fédérale du 28 février 
1973; 

— cette servitude, dont la durée coïncide avec celle de la concession fédérale, 
échoit le 27 février 2023, sous réserve d'une échéance prématurée de ladite 
concession ; 

— ladite servitude est constituée contre versement par Gaznat SA à la Ville 
de Genève d'une indemnité unique de 4,50 francs le ml, étant entendu que, 
si au terme d'accord amiable ou ensuite d'une procédure d'expropriation 
il était alloué à un autre propriétaire, dans la même commune et pour des 
terrains de même valeur, une indemnité supérieure, la Ville de Genève aurait 
droit à cette indemnité; 

— tous les travaux de construction, d'entretien et de contrôle de la conduite 
et des installations accessoires sont à la charge de Gaznat SA, qui procédera 
à la remise en état des lieux après chaque intervention et à l'indemnisation 
des dommages causés aux plantations; 

— si la présence de la conduite empêche ou restreint une nouvelle utilisation 
des parcelles grevées, ou que cette utilisation implique des frais d'adaptation 
de l'ouvrage projeté, Gaznat versera au propriétaire une nouvelle indemnité. 
En cas d'échec des pourparlers engagés à cet effet, cette indemnité sera 
fixée souverainement, sur requête de l'une ou l'autre des parties, par la 
commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement statuant, en qualité 
de tribunal arbitral, conformément à la procédure applicable en matière 
d'expropriation ; 

— il est en outre accordé à Gaznat SA toutes autres servitudes s'inscrivant 
dans le cadre de la présence et de l'exploitation de ladite conduite, notam
ment pour la pose de repères de jalonnement et d'un câble de contrôle de 
la protection cathodique avec sondes, ce moyennant indemnisation à 
fixer de cas en cas, ainsi que pour l'accès sur les terrains en vue de l'exécu
tion des travaux nécessaires à la construction, au contrôle, à l'entretien et 
au renouvellement de la conduite et des installations qui s'y rattachent. 

A titre d'indication, nous signalons que la longueur du tracé de la conduite 
en cause sui les parcelles 2567 et 2574, propriété de la Ville de Genève, est 
de Tordre de 800 m. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, à 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 la concession fédérale du 28 février 1973 octroyée à Gaznat SA en vue 
de l'établissement du gazoduc suisse romand, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Gaznat SA aux 
termes duquel: 

1) il est constitué, au profit de Gaznat SA, sur les parcelles 2567 et 2574 fe 35 
du cadastre de la commune de Vernier, propriété de la Ville de Genève, 
une servitude personnelle de passage comportant le droit de construire, 
d'exploiter et d'entretenir, conformément aux prescriptions légales, une 
conduite pour le transport du gaz naturel, de même que les installations 
accessoires de commande à distance et de communication; 

2) Gaznat versera à la Ville de Genève une indemnité unique de 4,50 francs 
le ml étant entendu : 

— que si au terme d'accord amiable ou ensuite d'une procédure d'expro
priation il était alloué à un autre propriétaire, dans la même commune 
et pour des terrains de même valeur, une indemnité supérieure, la Ville 
de Genève aurait droit à cette indemnité; 

— que si la présence de la conduite empêche ou restreint une nouvelle 
utilisation des parcelles grevées, ou que cette utilisation implique des 
frais d'adaptation de l'ouvrage projeté, Gaznat versera à la Ville de 
Genève une nouvelle indemnité. En cas d'échec des pourparlers engagés 
à cet effet, cette indemnité sera fixée souverainement, sur requête de 
l'une ou l'autre des parties, par la commission fédérale d'estimation 
du 1er arrondissement statuant, en qualité de tribunal arbitral, confor
mément à la procédure applicable en matière d'expropriation; 

3) il est en outre constitué sur lesdites parcelles au profit de Gaznat SA toutes 
autres servitudes s'inscrivant dans le cadre de la présence et de l'exploi
tation de la conduite en question (notamment pour la pose de repères de 
jalonnement et d'un câble de contrôle de la protection cathodique avec 
sonde, et ce moyennant indemnités à fixer de cas en cas d'entente entre le 
Conseil administratif et Gaznat SA, ainsi que pour l'accès sur les parcelles 
en cause en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la construction, 
au contrôle, à l'entretien et au renouvellement de la conduite et des 
installations qui s'y rattachent; 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à passer les actes y relatifs. 

Art. 2. — Les indemnités revenant à la Ville de Genève seront portées au 
compte « Résultats généraux ». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je me demande, mais je m'en 
rapporte à l'avis de ce Municipal, si l'on ne pourrait pas procéder à une discus
sion immédiate de cet objet. 

Je vous rappelle que le Conseil municipal a déjà reçu une information et il 
s'agit maintenant, en quelque sorte, de régulariser la situation. Vous savez que 
le Conseil administratif a émis un certain nombre de réserves quant au tracé et 
que l'autorité fédérale a, malgré nos réserves, accordé l'autorisation. Nous vous 
donnons tous les détails dans l'exposé des motifs. Comme l'arrêté ne comporte 
en fait qu'un article portant sur la ratification de l'accord, je me demande s'il 
est vraiment nécessaire de reprendre cet objet à la commission des travaux, 
puisque ce Conseil municipal peut constater que nous avons obtenu satisfaction 
quant au tracé que nous avions souhaité. 

Préconsultation 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, chers collègues, je suis 
adversaire de cette proposition de discussion immédiate. 

Nous sommes, la Ville de Genève, les plus gros consommateurs de gaz 
naturel. On donne un droit de passage pour une somme dérisoire et Gaznat SA 
fait une très brillante opération grâce au passage qu'on lui accorde. 

On aurait pu joindre aussi les contrats de fournitures et avoir plus de 
renseignements sur cette opération. C'est pourquoi je demande le renvoi à la 
commission. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, j 'ai dit 
que je m'en rapportais au Conseil municipal, et je regrette que M. Schlaepfer 
n'ait pas tiré profit de la sortie du Conseil municipal à Cressier. Il aurait pu se 
souvenir qu'en ce qui concerne les lignes, gazoduc, oléoduc, etc., la Suisse en 
général, et le Canton de Genève en particulier, sont les seuls à appliquer des 
taxes au mètre linéaire aussi fortes, alors que la plupart des pays traversés le font 
quasi gratuitement. 

Ces renseignements ont déjà été donnés en commission des travaux, et 
amplement, il y a plus de deux ans, et je croyais qu'à Cressier, vous aviez bien 
entendu l'exposé qui traitait de ce passage. 
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Maintenant, si la commission et le Conseil municipal veulent reprendre ce 
sujet, je n'en tourne pas la main. 

Le président. J'attire votre attention, et je crois que la discussion sera vite 
réglée, sur l'article 58 de la loi sur l'administration des communes qui dit que 
« les diverses opérations immobilières de la Ville seront renvoyées obligatoire
ment à la commission des travaux ». 

Cela simplifie donc les choses et nous ne pouvons pas, Monsieur Ketterer, 
donner suite à votre proposition de discussion immédiate. 

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

Le président. Je peux maintenant vous proposer de laisser siéger la com
mission des travaux immédiatement, ce qui est possible selon notre règlement ? 
(Refus dans la salle.) 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 400 000 francs destiné à : 

I. l 'exécution des travaux incombant à la Vi l le de 
Genève dans le cadre de l'organisation de la Fête fédé
rale de gymnastique de 1978 (2 600 000 francs), 

I I . la couverture des frais d'étude du Centre sportif de 
Vessy (800 000 francs), refusé par votation référendaire 
(N° 12). 

A. Rappel des faits 

Par sa proposition N° 197, du 7 juin 1974, le Conseil administratif demandait 
au Conseil municipal l'ouverture d'un crédit de 21 000 000 de francs, dont à 
déduire les subventions fédérale et cantonale, en vue de l'aménagement d'un 
Centre sportif sur les terrains que l'Etat de Genève possède à Vessy, au lieu-dit 
« La Grande-Fin ». 

Ensuite d'étude et de réductions de programme approuvées par les com
missions des sports et des travaux, la demande de crédit a été réduite à 18 250 000 
francs — subventions à déduire — et le Conseil municipal, en date du 
5 novembre 1974, a approuvé l'arrêté y relatif. 

Cette décision a fait l'objet d'un référendum qui a abouti. Lors du vote 
populaire des 14, 15 et 16 février 1975, le crédit a finalement été refusé par 
18 137 « non » contre 5376 « oui ». 



194 SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1975 (après-midi) 

Proposition : Fête fédérale de gymnastique 1978 et Vessy 

Au vu de ce verdict, le Conseil administratif a fait savoir qu'il reprendrait 
le problème et qu'il reviendrait devant le Conseil municipal, notamment 
pour permettre le déroulement satisfaisant de la Fête fédérale de gymnastique 
que Genève a l'honneur d'organiser en 1978. 

La présente demande de crédit, limitée aux premiers travaux indispensables, 
est beaucoup plus modeste que la précédente. Elle tient compte du fait que le 
refus populaire de février 1975 a été largement influencé par le montant de la 
dépense proposée. 

B. Nouveau projet 

Au cours d'une séance réunissant le Conseil d'Etat, le Conseil administratif 
et le Comité d'organisation de la Fête fédérale de gymnastique, le 16 avril 
1975, une commission tripartite a été constituée, dont la mission était la 
suivante, étant démontré que seuls les terrains ex-Vecchio de Vessy pouvaient 
convenir à la manifestation : 

— établir un budget minimum des travaux nécessaires à la Fête fédérale de 
gymnastique, travaux qui doivent s'insérer dans un futur aménagement 
sportif public des terrains de La Grande-Fin. 

L'étude a distingué: 
— les ouvrages qui ont un caractère définitif et qui pourront être repris par 

la Ville de Genève dans le cadre d'un projet d'ensemble à réaliser par 
étapes, 

— les ouvrages provisoires, uniquement destinés à la Fête fédérale de gym
nastique. 

11 convient de relever que, pour l'organisation de la manifestation, l'en
semble des terrains inclus dans le projet du Centre sportif de Vessy est 
nécessaire. Selon l'avis de M. le géologue cantonal qui fait référence à l'étude 
géotechnique réalisée par le Département de l'intérieur et de l'agriculture 
en décembre 1973, la partie est du terrain doit nécessairement être drainée 
artificiellement pour permettre les ébats des gymnastes, alors que la zone 
ouest ne nécessite pas de tels travaux pour une occupation limitée dans le 
temps. 

C'est cette limite des drainages qui a permis de répartir le coût des travaux 
entre les aménagements provisoires et les travaux d'équipement. 

C. Détail des travaux et des coûts 

1. Aménagements provisoires 

La surface touchée par les travaux décrits ci-après est de l'ordre de 
143 000 m2. 
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Sont compris dans le budget les travaux d'infrastructure suivants: 

— les mouvements de terre dus au remblayage au niveau 387.00 dans la 
zone sud-ouest de la parcelle et devant permettre l'installation des tentes 
nécessaires aux cantines; 

— l'abaissement de la route de la Gravière au niveau du terrain réservé à la 
démonstration finale; 

— l'engazonnement complet de cette zone de terrains, y compris les surfaces 
situées sous les différentes tentes; 

— les canalisations d'évacuation d'eaux pluviales des toitures des tentes, 
jusque dans l'Arve; 

— les installations d'arrosage, mobiles, pour l'entretien des terrains; 

-— une clôture simple, hauteur 1 m sur le périmètre de la parcelle et de chaque 
côté de la route d'accès de la Gravière; 

— les raccordements provisoires d'eau, d'électricité et de téléphone suivant 
les demandes formulées lors des séances de coordination ; 

— le nivellement à l'altitude de 384,50 m des terrains devant recevoir la tente 
réservée aux courses. 

Ne sont pas compris, les installations de tentes, cantines, tribunes, etc., 
de même que leur démontage et la remise en état du terrain après le déroule
ment de la Fête. Ces prestations sont à la charge du Comité d'organisation 
de la Fête. 

La dépense est estimée à: 

Terrains Fr. 109 286,— 
Travaux préparatoires » 210 006,— 
Aménagements extérieurs » 650 101,—• 
Frais secondaires » 230 607,— Fr. 1 200 000 — 

2. Travaux d'équipement 

La surface en cause, sise à l'est du dispositif, est de 66 000 m2 environ. 

Sont compris dans le budget, les travaux d'infrastructure suivants : 

— les mouvements de terre, drainage, engazonnement des terrains projetés; 

— les installations d'arrosage fixes et enterrées pour ces terrains, ainsi que le 
réseau d'alimentation en eau; 
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— le tronçon des collecteurs des EU et EP compris entre le carrefour situé 
au droit des cantines et le pont de Vessy, avec construction d'un bassin 
de rétention, mais sans installation de pompage; les eaux usées se déversant, 
pendant le déroulement de la Fête, directement dans l'Arve. 

Il s'agit de travaux minimum, ne comprenant aucun bâtiment quelconque. 
Comme nous l'avons indiqué, ce secteur verra son infrastructure définitivement 
équipée. 

Le coût des travaux est évalué à : 

Travaux d'équipements 

Terrains Fr. 404 747 — 
Travaux préparatoires » 808 500,— 
Aménagements extérieurs » 995 567,— 
Frais secondaires » 391186,— Fr. 2 600 000 — 

D. Mise à disposition du terrain 

Un accord est intervenu entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, 
qui porte les conditions suivantes concernant la mise à disposition du terrain 
par le Canton à la Ville de Genève. 

1. La Ville de Genève est mise dès maintenant au bénéfice d'un droit de 
superficie sur l'ensemble des terrains de « La Grande-Fin », isous réserve 
des surfaces nécessaires à la construction d'éventuels bassins de réalimen
tation de la nappe phréatique. 

2. Les terrains mis en droit de superficie seront aménagés à des fins de sport, 
de détente et de promenade. 

3. L'Etat de Genève renonce à la perception d'une rente foncière jusqu'à la 
fin de l'année 1978, année au cours de laquelle se déroulera la Fête fédérale 
de gymnastique. 

4. La Ville de Genève versera dès le 1er janvier 1979 à l'Etat de Genève une 
rente foncière dont le montant sera calculé sur la base d'un prix au mètre 
carré à fixer en temps voulu. La rente ne sera due que pour les surfaces 
effectivement utilisées par la Ville, attendu que vraisemblablement la 
construction des installations sportives se fera par étapes. La rente sera 
donc adaptée au fur et à mesure de l'utilisation des terrains par la Ville. 

5. La concession du droit de superficie aura une durée d'au moins 60 ans, 
compte tenu d'une part de l'aménagement par étapes des terrains et d'autre 
part de l'importance des investissements y relatifs et qui seront supportés 
par la Ville seule. 
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6. Un droit d'emption sur ces terrains sera également accordé à la Ville afin 
qu'elle puisse en tout temps acquérir tout ou partie de ceux-ci à des 
conditions restant à fixer. 

E. Répartition des frais 

L'Etat de Genève prend à sa charge le coût des aménagements provisoires 
estimés à 1 200 000 francs (cf. lettre C/l ci-dessus). 

Quant à la Ville de Genève, elle supportera la dépense des travaux 
d'équipement (2 600 000 francs) sous réserve de l'acceptation de la présente 
proposition par le Conseil municipal. 

Cette répartition paraît parfaitement équitable puisque la destination des 
terrains à des fins de sport, de détente et de promenade est acquise et que les 
travaux d'équipement constituent une première étape de l'aménagement 
définitif. 

La Ville-de Genève agira comme maître d'œuvre et c'est à ce titre qu'elle 
a déposé, en date du 11 juillet 1975, une demande d'autorisation de construire 
conforme au descriptif ci-dessus. 

L'autorisation sera délivrée dès que le Grand Conseil aura procédé au 
troisième débat sur la loi relative au déclassement des terrains de La Grande-Fin, 
de zone agricole en zone verte. 

F. Ampleur d'une Fête fédérale de gymnastique 

A titre d'orientation, nous donnons ci-dessous différents chiffres puisés 
dans le rapport final de la dernière Fête fédérale de gymnastique à Aarau : 

Nombre de jours de manifestations : 

gymnastes femmes : 4 jours 
gymnastes hommes : 5 jours 

au total: 9 jours 

Nombre de gymnastes : 

Participants actifs; femmes: 
environ 12 000 à 15 000 répartis en 1300 sections, provenant de tous les can
tons suisses. 

Participants actifs; hommes: 
environ 20 000 à 25 000 répartis en 1100 sections, provenant également de tous 
les cantons suisses. 
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Nombre de spectateurs : 

Pour les manifestations femmes: environ 50 000; 
Pour les manifestations hommes : environ 50 000. 

Budget : 

Le budget total de la Fête fédérale à Aarau atteignait 5 000 000 francs, 
dont près de la moitié a été couvert par les cartes de fête. 

Il est par ailleurs intéressant de relever qu'il y a tout juste 50 ans, soit en 
1925, se déroulait à Genève sur la plaine de Plainpalais la Fête fédérale de 
gymnastique qui groupait 10 000 gymnastes hommes. 

G. Frais d'étude du Centre sportif de Vessy 

Ce projet ayant été refusé par votation référendaire, le Conseil adminis
tratif juge nécessaire de profiter de la présente proposition pour soumettre à 
l'approbation du Conseil municipal les frais d'étude exposés et en permettre 
l'amortissement. 

Nous rappelons que le projet était prêt à l'exécution et, de ce fait, les 
prestations accomplies par nos mandataires ont été très importantes. Elles 
s'établissent comme suit: 

— architectes Fr. 453 200,— 
— ingénieurs civils » 113 400,— 
— ingénieurs sanitaires-chauffage » 100 000,— 
— ingénieurs électriciens » 71 300,— 
— analyse géotechnique, sondage, géomètre, maquette, 

frais divers » 39 100,— 

Fr. 777 000— 
arrondi à » 800 000,— 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 400 000 francs destiné à: 

I. L'exécution des travaux incombant à la Ville de Genève dans le cadre de 
la Fête fédérale de gymnastique de 1978 (2 600 000 francs); 

II. La couverture des frais d'étude du Centre sportif de Vessy (800 000 francs) 
approuvé par le Conseil municipal le 5 novembre 1974 mais refusé par 
votation référendaire, le 16 février 1975. 

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 3 400 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1977 à 1986. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure avec l'Etat de 
Genève une convention portant constitution, au profit de la Ville de Genève, 
d'un droit de superficie d'une durée initiale de 60 ans sur les terrains à aménager, 
les conditions de détail restant à régler. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je propose que ce projet soit 
renvoyé à la commission des sports et à la commission des travaux. 

Vous connaissez le problème concernant l'aménagement de ces terrains 
pour permettre le déroulement de la Fête fédérale de gymnastique. Tous les 
renseignements seront donnés aux commissaires, qui pourront ainsi rapporter 
à ce Conseil municipal. 

Préconsultation 

M. Gil Dumartheray (V). Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais vu de point 
commun entre M. le conseiller administratif Dafflon et le général De Gaulle ! 
Désormais, j 'en vois un ! C'est que M. Dafflon, un peu comme le faisait naguère 
le général, nous présente une proposition qui contient deux objets différents 
en nous demandant de donner une seule réponse. 
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En effet, l'arrêté qui nous est soumis prévoit, d'une part, un crédit de 
2 600 000 francs pour la Fête fédérale de gymnastique, et d'autre part, la 
somme de 800 000 francs pour couvrir les frais d'étude du Centre sportif de 
Vessy, refusé par le peuple. 

Nous ne nous refusons pas au renvoi de ce projet en commission, il mérite 
certainement d'être étudié, mais nous demandons que la commission — ou le 
Conseil administratif lui-même — dissocie les deux projets et nous les présente 
finalement sous la forme de deux arrêtés tout à fait distincts. 

M. Jean Olivet (R). Notre parti, comme le groupe Vigilance, a eu la même 
réaction et s'est étonné que dans un même rapport on traite deux matières 
différentes et qu'il n'y ait pas unité d'action. Mais nous allons plus loin que 
M. Dumartheray, car nous voulons en tirer les conséquences, et nous allons 
faire un projet d'amendement pour que ces deux postes soient séparés et fassent 
l'objet de deux rapports distincts. 

Pour ce qui concerne la Fête fédérale de gymnastique et l'aménagement 
des terrains à cet effet, je crois que tout le monde dans ce Conseil est d'accord 
que ce travail se fasse. D'ailleurs, cela a été dit lors des quatre séances où nous 
avons débattu de ce projet. Dans ce cas, il ne faudrait donc pas retarder. 

C'est pourquoi nous proposons un amendement qui permettrait que la 
proposition N° 12, telle qu'elle nous est soumise, ne concerne que l'organisation 
de la Fête fédérale de gymnastique. En revanche, on renverrait au Conseil 
administratif le point II afin que l'on nous fasse une nouvelle proposition, 
plus détaillée surtout, et mieux motivée qu'elle ne l'est sous la forme de la 
lettre G, à la page 6 de ce document, qui est par trop succincte. 

En effet, on peut s'étonner tout d'abord, en passant, d'une petite chose qui 
serait plutôt comique, car il s'agit de très peu d'argent. On nous fait un rapport 
nous disant qu'on arrive à une dépense engagée de 777 000 francs, il s'agit des 
sommes payées; il semblerait que l'on doive nous demander la somme exacte 
et on nous propose de voter 800 000 francs ; c'est quand même un peu curieux. 
Ce n'est qu'une petite chose. 

En revanche, nous nous sommes livrés à quelques calculs, et nous sommes 
étonnés du montant. En effet, et c'est d'ailleurs dit dans la proposition, l'étude 
est allée jusqu'aux plans d'exécution. A ce niveau, la somme de 800 000 francs 
est justifiée. Mais nous nous étonnons de la chose, car il n'a jamais été question 
de pouvoir engager le crédit jusqu'aux plans d'exécution compris. 

Je rappelle que l'usage est le suivant: on demande un avant-projet aux 
architectes ou aux ingénieurs, afin de pouvoir préparer la proposition et nous 
la soumettre. Si ce Conseil accepte la proposition, on attend le délai réfé
rendaire, et au moment où il est dépassé, le Service immobilier donne l'ordre 
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aux mandataires de passer aux plans d'exécution. Puis un nouveau mandat 
est donné, généralement par tranches, et Ton passe à l'exécution proprement 
dite. 

Ici, on a été plus loin, car 800 000 francs, d'après les calculs un peu rapides 
auxquels je me suis livré, correspondent à un travail comprenant les plans 
d'exécution au 50e. Ce qui est donc anormal et contraire aux usages. On 
devrait se demander s'il ne faudrait pas être plus prudents à l'avenir et présenter 
un projet d'arrêté disant que, pour les études dépassant un certain montant, 
on devrait nous soumettre une demande de crédit d'étude. Mais c'est une autre 
affaire et nous y réfléchirons plus tard. 

C'est pourquoi nous demandons que cette proposition soit scindée en deux 
parties: une que nous pourrions renvoyer directement à la commission des 
sports et à celle des travaux, et une autre qui sera refaite par le Conseil admi
nistratif et qui reviendra, mieux étoffée, mieux détaillée et mieux motivée, 
devant nous. 

Je me permets donc, Monsieur le président, de proposer l'amendement 
suivant : 

AMENDEMENT 

Le Parti radical propose qu'il plaise au Conseil municipal de scinder en 
deux la proposition du Conseil administratif N° 12, du 9 septembre 1975, en 
ce sens que cette proposition ne devrait contenir que ce qui a trait aux travaux 
incombant à notre Ville pour l'organisation de la prochaine Fête fédérale de 
gymnastique. 

En effet, la couverture des frais d'étude du Centre sportif de Vessy, n'ayant 
rien à voir avec le premier objet, est renvoyée au Conseil administratif pour 
permettre à celui-ci de présenter au Conseil municipal une nouvelle proposition 
mieux motivée et plus détaillée. 

Pour cela l'arrêté devrait être amendé comme suit : 

Titre et préambule. Sans changement. 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 600 000 francs destiné à l'exécution des travaux incombant à la Ville de 
Genève dans le cadre de la Fête fédérale de gymnastique de 1978. 

Art. 2. — Sans changement. 

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 2 600 000 francs. 

Art. 4 et 5. — Sans changement. 
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Le président. Nous sommes en présence d'une proposition d'amendement; 
j 'ouvre donc la discussion sur ce dernier. 

Débat sur Vamendement 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais intervenir sur un 
point de procédure. Je pense que l'on peut retenir tout à fait le point de vue 
défendu tout à l'heure par M. Dumartheray et M. Olivet, mais j'avoue que 
leur étonnement, s'il est sincère, me surprend quelque peu. 

II y a quelques années, Messieurs, lorsque le groupe socialiste ou d'autres 
groupes demandaient expressément de scinder les présentations des ouvrages 
scolaires et celles de la protection civile, il s'est toujours trouvé votre majorité 
pour nous dire que cela faisait un tout, si bien que l'on mélangeait les classes 
d'écoles avec les ouvrages de protection civile. On est quand même arrivé à 
composer des arrêtés I, des arrêtés II ou des arrêtés III, à l'intérieur d'une 
seule proposition. J'aimerais vous le rappeler. Alors, je m'étonne que cette 
position, adoptée il y a quelques années, tout d'un coup vous surprenne. 

Ici, les choses sont très claires. Vous avez un ouvrage qui coûte 2 600 000 
francs à venir, qui ne sont pas dépensés, et vous avez, en point II, la couverture 
de frais d'étude d'un centre sportif, 800 000 francs, qui sont pratiquement 
dépensés. 

A ce sujet, deux détails. On a bien inscrit que le compte exact était de 
777 000 francs. On aurait pu proposer un arrêté avec un « prix Placette », en 
mettant le chiffre au centime près. La demande de crédit a simplement été 
arrondie. De toute façon, au compte rendu de l'année suivante, vous aurez le 
résultat précis. On peut parler de cela à perte de vue, car nous-mêmes, au 
Conseil, avons débattu de la nécessité de présenter la demande au franc près. 
Il est clair que l'on peut inscrire la somme de 777 000 francs dans l'arrêté, 
cela ne nous gêne pas le moins du monde. 

Maintenant, voyons ce qui concerne les études faites jusqu'aux plans d'exé
cution. A ce propos, je pourrais vous apporter — surtout avec nos prédéces
seurs — une quantité incroyable de projets, qui ont été réalisés ou qui ne l'ont 
pas été, où les crédits d'étude avaient été poussés jusqu'aux plans d'exécution. 
Vous devez vous rappeler, Monsieur Olivet, puisque vous êtes un ancien 
conseiller municipal, de la fameuse affaire de la Maison des Congrès, qui 
remonte à quinze ans ! Et d'autres encore ! Il y a actuellement les crédits 
d'étude du garage municipal de Malagnou, etc. Alors, je m'étonne que Ton 
s'achoppe uniquement au problème de Vessy. Mais, encore une fois, c'est ce 
Municipal qui décidera. 

Je voulais simplement vous démontrer qu'au niveau du Conseil admi
nistratif, aussi bien que des Services financiers, du Service des sports et du 
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Service immobilier, il n'y a vraiment eu aucune arrière-pensée ni aucun 
machiavélisme. 

Le président. Je vous rappelle que nous discutons de l'amendement proposé 
par le Parti radical. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, je voudrais d'abord dire, 
si vous le permettez, à M. Ketterer, qu'il ne devrait pas s'étonner que Ton 
discute un crédit d'étude. Nous l'avons fait très souvent, parce qu'un crédit 
est prévu au budget et il y a toutes sortes de dépassements que l'on nous 
annonce en cours de route. 

Le Parti radical propose la dissociation des deux postes. C'est une suggestion 
judicieuse et nous l'appuierons. En ce qui concerne en particulier la dépense 
de 800 000 francs, on nous dit qu'il s'agit d'études pour le projet présenté au 
début de l'année; il s'agit donc de dépenses faites avant 1975, soit en 1974 ou 
avant, et en bonne logique, ce poste devrait être couvert par les recettes de 
l'année 1974 et non pas grever le budget 1975. Ce poste aurait dû faire l'objet 
d'un renseignement lors des comptes rendus. 

Toutes ces questions exigent une étude approfondie et des explications, 
afin de dissocier, dans ce poste de 800 000 francs, ce qui concerne les travaux 
qui nous sont demandés aujourd'hui; certaines études servent peut-être aux 
travaux d'aujourd'hui, tandis que d'autres sont à passer par pertes et profits. 
Il est donc indispensable que nous ayons des explications très détaillées, 
qui relèvent à la fois de la commission des travaux et de la commission des 
finances, puisqu'il s'agit de dépassement. 

C'est pourquoi j'appuie la proposition de notre collègue Olivet de disso
ciation, et je demande que les deux objets soient soumis également à la 
commission des finances. 

M. Roger Dafilon, conseiller administratif. Je pense qu'il ne faut pas mettre 
la charrue avant les bœufs ! 

On vous a fait une proposition de renvoyer ce projet en commission. Avant 
que vous décidiez de renvoyer ou non à une commission, vous faites déjà des 
propositions d'amendement. Je pense que celles-ci pourront être faites en 
commission, ou éventuellement au moment du rapport de la commission. 

Je propose donc de passer au vote et la commission discutera de tous les 
problèmes. Le Conseil administratif fera éventuellement des propositions, 
puis au rapport, vous verrez si vous êtes d'accord. 

Le président. Je suis navré, mais comme un amendement a été déposé, nous 
sommes obligés de le discuter. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je serai très bref pour répondre 
à M. Ketterer. 
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Je pense, en effet, qu'il peut y avoir des cas où l'étude jusqu'aux plans 
d'exécution est nécessaire, lorsqu'il y a une certaine urgence. Si j'étais moi-
même conseiller administratif — je ne le suis pas, il est évidemment beaucoup 
plus facile de parler par hypothèse, j 'en suis tout à fait conscient — je verrais 
la chose comme suit: 

Quand il s'agit d'affaires qui doivent se dérouler dans un temps normal, 
je ferais comme il a été procédé dans le cas présent, c'est-à-dire que je mettrais, 
dans les propositions, les honoraires tels qu'ils sont prévus et j'engagerais 
les frais nécessaires aux avant-projets afin de pouvoir établir la proposition. 
Ensuite, comme cela se fait en général, une fois que le Conseil municipal aurait 
voté les crédits, et le délai référendaire passé, on engagerait la suite des études 
et l'exécution. 

En revanche, s'il s'agit de quelque chose que l'on sait urgent, à ce moment, 
on présente un crédit d'étude, comme cela a été fait par exemple pour Meyrin. 
Le Conseil municipal vote un crédit d'étude, et il sait que si, par la suite, il 
devait refuser le projet, il a pris ses responsabilités et les dépenses engagées 
seront couvertes. 

Voilà, en ce qui me concerne, comment j'aurais procédé. C'est pourquoi 
je maintiens ma proposition de scinder en deux, cela me paraît plus logique 
et de meilleure gestion. 

M. Denis Blondel (L). Je voudrais rappeler à ce Conseil que le crédit de 
Vessy a été refusé par une majorité assez considérable de la population et 
qu'on aurait mauvaise façon aujourd'hui à vouloir englober le crédit d'étude 
— qu'il y ait dépassement ou pas, qu'il soit justifié ou pas, cela est une autre 
question — avec un objet absolument différent, qui est la préparation de la 
Fête fédérale de gymnastique. 

Je pense que sur ce principe, il ne faut pas vouloir mettre deux objets 
absolument différents dans le même panier; il vaut beaucoup mieux les séparer. 

Je ne suis pas partisan d'opérer cette séparation en commission, parce qu'il 
me semble qu'il faut, dès le départ, que le Conseil administratif présente les 
choses, si j 'ose dire — je ne veux pas employer le terme « correctement » — 
en tout cas logiquement. 

Quant à imaginer que c'est la même chose lorsque nous construisons une 
école avec un centre de protection civile, je ne suis pas d'accord, parce qu'un 
crédit d'étude pour un objet absolument différent joint à un crédit qui nous est 
demandé pour préparer la Fête fédérale de gymnastique, c'est absolument 
dissemblable; tandis que la protection civile, sous une école, cela peut se 
concevoir comme un ensemble. 

Ne marions pas la carpe et le lapin, cela ne donnera rien ! (Rires épars.) 
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Il m'apparaît donc que la proposition faite par M. Olivet est logique et le 
groupe libéral l'appuiera. 

M. Edmond Gilliéron (T). Nous sommes en face d'une proposition; quel que 
soit le résultat qui sortira de la commission qui sera chargée de l'étudier, elle 
sera de toute manière soumise au Conseil municipal. Il faut donc admettre que 
la discussion qui a eu lieu jusqu'à maintenant n'est qu'une opposition systé
matique à tout ce qui peut se produire sur les terrains de Vessy. On peut même 
se demander si la proposition étant faite en deux morceaux, autrement dit en 
deux propositions distinctes, nos mêmes collègues ne poseraient pas la question 
de savoir pourquoi nous ne les avons pas réunies... puisque Tune et l'autre 
concernent le même terrain et que probablement, comme on l'a indiqué tout 
à l'heure, une partie de ces études serviront à la réalisation de la proposition 
qui nous est faite. C'est donc une bataille dans laquelle je ne veux pas entrer 
et il me semble beaucoup plus important de traiter du problème lui-même. 

On constate tout d'abord que la proposition d'aménagement des ter
rains qui nous est faite nous amènera seulement à des installations pro
visoires, à des installations qui, pour la plupart d'entre elles, devront être 
démolies à la suite de la Fête fédérale de gymnastique, ce que je regrette, et 
pour lesquelles évidemment on peut se poser la question : « Où est l'économie? » 

Je voudrais également attirer l'attention sur le fait que toutes les installations 
électriques, eau, téléphone et gaz, devront être supprimées à la suite de la 
manifestation. 

Enfin, je voudrais faire remarquer que, pendant ces jours où aura lieu la 
Fête fédérale de gymnastique, environ 150 000 personnes — c'est le nombre 
que l'on nous donne dans l'addition des participants et des spectateurs — 
iront (excusez-moi du terme) uriner dans l'Arve, puisque c'est bien de cela qu'il 
s'agit. Je ne sais pas si les comptes sont exacts, mais si chacun fait un litre, cela 
représente 150 000 litres! Chacun, je l'espère, réfléchira à ce problème; on 
a beaucoup parlé de l'aménagement du territoire et de la qualité de la vie. On 
peut se poser quelques questions ! 

Nous ne sommes pas opposés au renvoi à la commission des sports, ainsi 
qu'à toutes les commissions que l'on voudra bien désigner. Pour nous, on 
remarque simplement que l'on tient à faire traîner les affaires, et surtout à 
ne pas les rendre moins coûteuses qu'elles avaient été prévues avant le réfé
rendum. 

M. André Clerc (S). Presque tout a été dit de ce que j'entendais ajouter. 
Je voudrais simplement encore poser cette question: Monsieur Olivet, prati
quement, où voulez-vous en venir ? 

Qui peut nier qu'il y a unité de matière dans ce document ? Comment 
pouvez-vous avancer que l'on peut voter un crédit de construction et écarter 
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d'un geste toutes les études qui ont précédé et qui permettent cette construction? 
Il est, par exemple, tout à fait certain que l'étude géotechnique est utile à la 
préparation du terrain de la Fête fédérale de gymnastique. 

Par conséquent, je crois que l'important n'est pas tellement de savoir si 
l'on doit dissocier ces deux crédits, mais de les renvoyer, à mon avis, à la 
commission des travaux, bien sûr, et aussi à la commission des finances, qui 
jugera dans quelle mesure elle a des motifs de dissocier ces deux crédits. 

Car, franchement, et je rejoins là un peu mon collègue Gilliéron, il y a une 
sorte d'opposition systématique à tout ce qui se passe à Vessy. Il va de soi, et 
vous, plus que toute autre personne devriez le savoir, que Ton ne peut pas 
construire sans avoir fait des études. 

C'est pourquoi, au nom de mon groupe, je propose le renvoi de ce projet 
aux commissions des sports, des finances et des travaux. 

M. Albert Chauffât (DC). Je comprends très bien notre collègue M. Olivet, 
qui veui dissocier les deux choses, mais comme l'a dit M. Clerc, il y a des 
incidences de la demande de crédit de frais d'étude sur le crédit demandé pour 
l'aménagement du terrain en faveur de la Fête fédérale de gymnastique. 

Ce que demande M. Olivet, ce soir, va certainement compliquer les choses. 
11 y aurait une façon d'arriver au résultat préconisé par M. Olivet: ce serait 
que la commission des travaux revienne devant le Conseil municipal avec deux 
arrêtés bien distincts, de façon à ce que le Conseil municipal puisse se prononcer 
sur l'un et sur l'autre, et s'il devait y avoir un référendum, que le peuple puisse 
aussi se prononcer sur un arrêté ou sur l'autre. 

C'est la raison pour laquelle je demanderai à M. Olivet de bien vouloir 
retirer son amendement, et que le Conseil municipal donne mandat à la 
commission des travaux de revenir avec un rapport qui contienne deux arrêtés. 

Le président. Monsieur Olivet, vous avez le privilège du conseiller qui a 
présenté un amendement; vous pouvez prendre la parole aussi souvent qu'il 
est nécessaire. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je ne voudrais pas allonger, mais 
je désire répondre aux deux précédents orateurs, M. Clerc et M. Chauffât. 

Je suis étonné, pour l'un et l'autre qui ont été tous deux présidents de ce 
Conseil, qu'ils ne voient pas le danger à ce que nous acceptions que l'on nous 
présente; des propositions dans lesquelles l'unité de matière n'est pas respectée ! 
Avec un système pareil, on pourra nous faire voter n'importe quoi et c'est très 
dangereux. C'est une question de probité intellectuelle et cela m'étonne de la 
part de M. Clerc particulièrement, et aussi de M. Chauffât. 

Autre chose m'étonne de la part de M. Chauffât, c'est que sa proposition 
est bien plus compliquée que la mienne ! Si l'on renvoie ce projet à la commis-
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sion des travaux, dont le but n'est pas de faire des projets d'arrêté — prenez 
votre règlement, mon cher collègue — la commission devra revenir avec une 
proposition d'arrêté. Autrement dit, il faudra refaire tout le travail, ses pro
positions devront être discutées, imprimées, et c'est beaucoup plus compliqué. 

De sorte qu'il est beaucoup plus simple que le Conseil vote ce soir un amen
dement qui veut en fait dire ceci: on vote le crédit nécessaire pour la Fête 
fédérale de gymnastique tandis que le reste reviendra avec un document 
vraiment au point et bien motivé. Cela me paraît extrêmement simple et je ne 
comprends absolument pas — si c'est l'idée de votre groupe — comment 
travaille le groupe démocrate-chrétien. 11 n'a plus les idées claires. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'avais demandé à m'exprimer, 
Monsieur le président. Je m'excuse de prolonger le débat, mais il me semble 
vraiment que cette querelle est quelque peu académique, surtout maintenant 
puisque les élections sont passées. (Rires épars.) 

Il faut être réalistes et un peu courageux, Mesdames et Messieurs. Vous 
êtes deux ou trois à avoir dit que le peuple avait refusé. On le sait, vous ne nous 
apprenez rien ! Par contre, je voudrais vous apprendre que la majorité de ce 
Conseil municipal, elle, avait voté ces 18 millions qui impliquaient les 800 000 
francs de frais d'étude. Alors, s'il vous plaît ! Soyez un peu logiques avec 
vous-mêmes. 

Venir mélanger cette étude avec des demandes de crédits d'études préli
minaires, ce n'est pas sérieux. Les trois cent mille francs par an pour des crédits 
d'étude inscrits au budget valent pour une masse de petits objets, mais pas 
pour une affaire importante. 

Pour un crédit spécial d'étude, il faudrait toujours deviner d'avance si ce 
projet va trouver grâce ou non devant le Conseil municipal et devant le peuple. 
II faut bien avouer que les référendums sont très rares; j 'en ai connu six en dix 
ans et on s'en est bien sorti avec quatre. Rappelez-vous les quais du Molard 
et du Général-Guisan. Si le référendum avait abouti, on aurait dû aussi venir 
devant vous avec des centaines de milliers de francs de crédits d'étude. Dieu 
merci, on l'a échappé belle ! 

Si la demande de crédit n'est pas assez poussée quand on vous la présente, 
on nous dit que ce n'est pas assez charpenté, qu'il faut aller plus avant, et qu'on 
présente quelque chose de plus concret. Quand elle l'est, et que par hasard cela 
ne tourne pas bien, comme dans l'histoire de Vessy, on nous reproche d'avoir 
engagé des dépenses à la légère. Je vous assure que ce n'est pas très sérieux, 
parce que ce Conseil municipal s'est montré beaucoup plus accommodant les 
années passées pour couvrir les nombreux millions de dépassement du Grand 
Théâtre ! (Remous.) 

Autrement dit, pour moi, la situation se résume en ceci, et M. Vernet, ici 
présent, pourrait vous le confirmer: voulez-vous, oui ou non, que l'Etat mette 
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à disposition les terrains de Vessy pour les sportifs de la Ville de Genève ? 
Voulez-vous, oui ou non, que la Fête fédérale de gymnastique se déroule à 
Genève? 11 y a une certaine urgence. 

Pour moi, le reste est littérature, car il faudra bien que l'on paie ces 777 000 
francs. 

L'amendement présenté par M. Jean Olivet pour le Parti radical est mis aux 
voix et repoussé par 32 voix contre 27. 

Le président. Le débat sur l'amendement proposé par M. Olivet vous ayant 
donné la possibilité de vous exprimer, comme d'habitude, sur le sujet principal, 
je vous propose de mettre directement aux voix le renvoi de ce projet aux trois 
commissions des sports, feu, protection civile, des finances et des travaux. 

Le projet N° 12 est renvoyé sans opposition à la commission des sports, du feu et de la protection civile, 
à la commission des finances et à la commission des travaux. 

16. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet de résolution de M. Jacky Farine (T) 
relatif à la condition des comédiens genevois. 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, je dépose ce projet de résolution 
en lieu et place de mon interpellation prévue à l'ordre du jour 1. 

17. Interpellations. 

Le président. Deux demandes d'interpellation ont été déposées: 

M. Raoul Baehler (V): absence du Conseil administratif à la cérémonie du 
Ie* août; 

M. Denis Blondel (L): la restauration des monuments appartenant à la Ville 
de Genève. 

Annoncée, 37. 
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18. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Un grand nombre de questions écrites ont été déposées à notre 
bureau : 

N° 1003, de M. Marcel Bischof {S): emplacements réservés aux chiens; 

N° 1004, de M. Marcel Bischof(S): niveau des fontaines de la ville; 

N° 1005, de M. Marcel Bischof (S): protection des massifs de fleurs; 

N° 1006, de M. Georges Chappuis (S): revêtement de la chaussée rue de 
Vermont ; 

N° 1007, de M. Georges Chappuis (S): levée des ordures; 

N° 1008, de M. Jacques-A. Widmer (S): informations sur la « sphère intime » 
des candidats à la naturalisation; 

N° 1009, de M. Noël Louis (DC): panneaux publicitaires; 

N° 1010, de M. Eric Pautex (L): exposition de statues en plein air; 

N° 1011, de M. Eric Pautex (L): interview de M. Ketterer; 

N° 1012, de M. Guy Savary (DC): vols dans les vestiaires du Bout-du-Monde; 

N° 1013, de M. Charles Schleer (R): cimetière de Saint-Georges. 

b) orales : 

M. Marcel Junod (S). Le 4 juillet 1975 a eu lieu, sur les terrains de sports 
du Bout-du-Monde, la Fête américaine. Indépendamment du respect que j 'ai 
pour toutes les fêtes nationales, j 'ai été profondément choqué de voir la manière 
de fêterT« Independence Day » par toutes les personnes présentes ce vendredi-
là, et il y avait foule. 

J'ai été très étonné par le nombre impressionnant de vendeurs de saucisses 
— pas américains, eux. De plus, une partie de ces vendeurs avaient placé leurs 
échoppes sous les magnifiques arbres, près des vestiaires, faisant un feu d'enfer 
pour griller des spécialités italiennes ou espagnoles, et j 'en ai déduit que j'étais 
à la « foire d'empoigne » et non pas à la grande fête nationale américaine. 

La foule piétinait le stade en tous sens, mettant à mal — car il avait plu — 
le gazon des emplacements de jeux. Le lendemain, je suis revenu sur place pour 
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constater les dégâts : bris de verres sur les pelouses, branches cassées, papiers 
et cornets de tous genres, bouteilles vides, etc., jonchaient ce Bout-du-Monde 
réservé spécialement à nos sportifs. 

Je pose donc les questions suivantes au Conseil administratif: 

1. Pourquoi la Fête américaine se passe-t-elle au Bout-du-Monde, sur l'em
placement du stade ? 

2. A combien se montent les frais de remise en état de notre stade municipal 
après ce 4 juillet ? 

3. Cette Fête américaine ne peut-elle pas se faire sur la triste plaine de Plain-
palais, comme la Fête nationale suisse par exemple ? 

Et j'espère, Monsieur le président, obtenir une réponse satisfaisante. 

Le président. Vu qu'il n'y a pas d'autres questions, je lève cette séance et 
vous donne rendez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 05. 
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M É M O R I A L 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Deuxième séance — Mardi 30 septembre 1975, à 20 h 30 

Présidence de M. Edouard Givel, président 

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

Font excuser leur absence: M. Yves Aubert, Mmcs Blanche Bernasconi, 
Marie-Paule Bitrnat, Mlle Simone Chevalley, M. Marcel Clerc, Mlles Marie-
Laure François, Marie-Claire Messerli, MM. Eric Pautex, Claude Segond, 
Mme Nelly Wicky et M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Départe
ment des travaux publics. 

Assistent à la séance: Mme Lise Gt'rardin, maire, MM. René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer, Roger Dafjlon et Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 septembre 1975, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 30 septembre 1975, à 17 h et 20 h 30, 
et jeudi 2 octobre 1975, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif — Communications du bureau 

du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Il y a une communication: nous avons reçu de M. Marcel 
Junod la lettre suivante, que je prie notre secrétaire de vous lire: 

Marcel Junod 
Conseiller municipal 

22, rue de la Colline 
1205 Genève Genève, le 30 septembre 1975 

Monsieur le président du Conseil municipal de la Ville de Genève, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

En date du 15 août 1975, la Feuille d'Avis officielle du canton de Genève 
annonçait la vente par les consorts Barbey au prince Fahd bin Abdulaziz al 
Saud de la parcelle 1080 de Pregny-Chambésy de 33 279 m2, avec bâtiment, 
263, route de Lausanne, pour le prix de 4 000 000 de francs. 

De ce qui précède, j'élève une protestation énergique contre le fait qu'une 
famille honorablement connue à Genève (dont l'un des membres, sauf erreur, 
a été président de la commune de Pregny-Chambésy) soit autorisée à vendre 
à un représentant de l'Arabie Saoudite ses propriétés familiales. 

Des parcelles du territoire genevois ont été vendues par des particuliers à 
des étrangers — voir les bords de notre lac, côté Bellevue — et il est grand 
temps que le Conseil municipal et le Grand Conseil veillent à garder soigneuse
ment le reste des biens-fonds de notre petite République. 

Veuillez agréer, Monsieur le président du Conseil municipal, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, mes respectueuses salutations. 

(Applaudissements épars.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, cette lettre sera transmise, pour des 
questions de compétence, directement au Conseil d'Etat. 
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M. Marcel Junod (S). Je vous remercie, Monsieur le président, d'avoir fait 
donner lecture de cette lettre. La prochaine fois, j 'en ferai soit une résolution, 
soit une motion, pour l'ensemble de notre Conseil municipal. 

3. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Domi
nique Follmi, conseiller municipal, concernant l'urbanisme 
souterrain de la Vi l le de Genève (motion acceptée par le 
Conseil municipal le 26 novembre 1974).1 

MOTION 

Considérant 

— le développement de plus en plus intense des constructions en profondeur, 

— l'anarchie qui risque de s'établir dans le cadre de l'urbanisme souterrain 
en l'absence de toute réglementation, 

— le danger d'aliéner définitivement les nappes souterraines, 

— l'inconnu du comportement global de ces nappes, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif, en relation avec le Départe
ment 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. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Direction de l'aménagement du Département des travaux publics, 
après examen tant au sein de l'O.G.E.T.A. que par les services intéressés de 
l'Administration cantonale, en particulier le géologue, a établi le rapport 
suivant : 

1) Protection des eaux souterraines faisant partie du domaine public 

Font partie de ces nappes d'eau, par définition légale, celles dont le bassin 
s'étend sur une aire d'au moins 1 km2 et dont on peut exploiter un débit moyen 
supérieur à 300 litres/minute. 

1 « Mémorial 1326 année»: Développée, 1035. 
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Les bases juridiques nécessaires à leur protection sont existantes depuis 
1944 et ont été complétées par la loi sur les eaux de 1961 et les règlements sur 
les gravières et les hydrocarbures de 1966. 

Par sa motion 3748 au Grand Conseil du 1er octobre 1971, M. J.-C. Dériaz, 
député, a attiré l'attention sur le problème nouveau, créé par le développement 
des techniques de fouilles profondes avec murs d'enceinte moulée dans le 
terrain, sous bentonite. Le règlement d'application de la loi sur la protection 
des eaux, du 24 janvier 1973, et celui concernant les nappes d'eau souterraines, 
du 14 mars 1973, tiennent compte de ce problème. 

En ce qui concerne la protection des nappes d'eau importantes, le départe
ment dispose maintenant des bases légales nécessaires à une action efficace, 
pour éviter que des ouvrages profonds ne viennent perturber les nappes 
utilisées pour l'approvisionnement en eau potable. 

Il a déjà été amené à intervenir en refusant le projet de parking souterrain 
sous les immeubles du futur ensemble Jargonnant-Terrassière. Ce projet a été 
remanié par ses auteurs pour tenir compte des conditions hydro-géologiques 
locales. 

2. Protection des eaux souterraines de peu d'importance 

Ces eaux sont d'intérêt général très réduit car leur utilisation comme 
source d'eau potable n'est pas possible, tant pour des raisons de débit que 
d'hygiène. L'Etat est donc simplement tenu à respecter les dispositions géné
rales de l'art. 1 de la loi fédérale sur la protection des eaux, ce qu'il fait, du 
point de vue qualitatif, en prenant les mesures pour que des liquides dangereux 
tels que les hydrocarbures (règlement L 5.4.2 du 7.10.1966) ne créent pas de 
danger. Objectivement il n'est pas possible de considérer que des travaux 
profonds influencent de façon mesurable la qualité, déjà déficiente, de ces 
eaux. En ce qui concerne l'aspect quantitatif, même sur le plan fédéral, nous 
ne sommes au point de vue juridique que dans une phase tout à fait pré
liminaire. Les premières données à ce sujet apparaissent dans l'avant-projet 
de loi fédérale sur la protection de l'environnement. 

3. Problèmes hydrauliques en relation avec Vexécution d'ouvrages profonds 

De tels problèmes ne doivent plus se poser pour les eaux souterraines du 
domaine public, au vu des mesures prises par le Conseil d'Etat, que le départe
ment est chargé d'appliquer avec la collaboration technique du géologue 
cantonal. 

Par contre, il est certain qu'en ce qui concerne les nappes de peu d'impor
tance, l'exécution d'enceintes de grandes dimensions, formant des barrages 
souterrains qui peuvent modifier localement le niveau ou la direction d'écoulé-
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ment des eaux est un problème qui va devenir de plus en plus aigu si l'occupa
tion du sous-sol continue à s'intensifier. 

4. Problèmes techniques en relation avec des variantes de niveau des nappes 

Pour que les variations de niveau de la nappe aient une influence notable 
sur des bâtiments, au point de vue géotechnique, il faut d'une part que ces 
variations soient de grande amplitude, d'autre part que le terrain, magasin 
des eaux souterraines, soit de granulométrie fine, et qu'il soit compressible. 
La conjonction de ces deux critères est rare à Genève. 

Il nous paraît que l'exemple choisi par M. Fôllm' (rue du XXXI-Décembre) 
n'est pas adéquat car ici, c'est la nappe profonde de l'Arve, baignant des 
graviers incompressibles, qui a été fortement abaissée par la surexploitation 
franco-suisse des dix dernières années. La cause des désordres observés dans 
ce cas précis doit, selon le géologue cantonal, être recherchée dans une autre 
direction. 

La variation du niveau de la nappe peut aussi se traduire, pour autant 
qu'elle soit pénétrée par une construction étanche, ce qui est très rare pour les 
bâtiments anciens, par une variation des sous-pressions hydrauliques, créant 
à leur tour une variation des taux de travail de fondations existantes, sur le 
terrain encaissant. Un effet sensible n'est à nouveau observable qu'en cas de 
variation importante du niveau. 

Une dernière influence peut encore être notée dans certains cas, lors du 
dénoyage d'anciennes fondations sur pieux, pilotis ou fascines de bois. 
Exposées à l'air, elles se dégradent plus rapidement par pourrissement que 
sous l'eau. Citons à ce sujet le cas classique du château d'Yverdon, touché 
par l'abaissement de la nappe, provoqué par les diverses corrections des eaux 
du Jura. A Genève, la régularisation du niveau du Léman, datant de la conven
tion internationale du 17.12.1884, a eu au contraire un effet bénéfique dans 
ce domaine, en réduisant la durée et l'amplitude des variations saisonnières 
ou pluriannuelles du lac qui se répercutent sur les nappes des Rues Basses. 

Dans ce quartier, les difficultés rencontrées sont fonction de la très mau
vaise qualité géotechnique du sol, constitué de remblais anciens et de dépôts 
lacustres et glaciolacustres très mous. Les transformations intérieures de 
nombreux immeubles, non accompagnées d'une reprise en sous-œuvre des 
fondations, augmentent considérablement le taux de travail sur le terrain qui 
peut être localement poinçonné. 

5. Problème du statut juridique du sous-sol 

Non seulement sur le plan cantonal, mais également fédéral, le statut 
juridique du sous-sol n'est pas défini à l'exception de certains cas particuliers, 
nappes souterraines du domaine public, richesses minérales du sous-sol (loi 
sur les mines). 
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Lors du projet de construction d'un parking souterrain, le professeur 
A. Meier-Hayoz a établi, le 12 août 1970, un rapport sur le régime juridique 
du sous-sol de la colline de Saint-Pierre. Ce document sera utile et certainement 
complété, suite aux études actuellement en cours dont le but est de définir le 
tracé en sous-sol de couloirs réservés, première ébauche d'une urbanisation 
du sous-sol, ceci en fonction des besoins prévisibles en galeries techniques 
diverses, en collecteurs profonds et tunnels ferroviaires (CFF, CGTE, 
« Métro » éventuel). 

Le conseiller délégué : 

Le 10 juillet 1975. Claude Ketterer. 

M. Dominique Fôllmi (DC). Mesdames, Messieurs, j 'a i pris acte de la 
réponse, que j 'ai pu lire, puisque le texte nous a été donné par écrit. 

J'aimerais, en premier lieu, remercier le Département des travaux publics, 
puisque la réponse émane de lui et de l'administration cantonale. Quant au 
délégué aux problèmes de l'urbanisme en ville de Genève, il semble que cela 
ne l'intéresse pas, ne le concerne pas. 

En effet, si je considère la réponse du Conseil administratif, telle qu'elle 
ressort de ce texte, on devrait ouvrir des guillemets au début et les refermer à 
la fin de cette réponse. 

Quelle est donc la position du Service immobilier et des différents services 
que vous dirigez, Monsieur Ketterer ? Nous n'en savons rien. Or, la motion 
qui avait été acceptée par le Conseil municipal contenait trois objets, soit : 

1. La définition d'un urbanisme souterrain vu sous l'angle des autorités 
municipales. 

(Il semble que les autorités municipales n'aient pas d'avis.) 

2. Que l'on mette de l'ordre dans la situation actuelle. (Pas de réponse non 
plus.) 

3. Que l'on examine la question juridique. 

On affirme à ce propos, en citant des éléments qui datent de 1970, que les 
études juridiques se poursuivent. Or, je peux vous affirmer que ces études 
juridiques n'existent pas à l'heure actuelle. L'information n'est donc pas 
exacte. 

Je dois dire que je suis déçu. On peut se poser la question de savoir si cela 
vaut la peine de faire des propositions, parce que les réponses reçues ne sont 
pas des réponses. 

J'ai cru, Monsieur Ketterer, que vous étiez le champion de l'autonomie 
communale. Vous vous êtes exprimé très souvent dans ce sens, et je croyais à 
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ce que vous disiez. Or, je dois aujourd'hui me rendre à l'évidence: vous n'êtes 
pas le champion de l'autonomie communale, parce que nous vous avons donné 
là une possibilité de donner plus de pouvoirs à la municipalité, et vous avez 
raté le coche ! 

C'est tout ce que j'avais à dire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais dire à M. Fôllmi 
qu'il met, lui, à côté de la plaque ! 

Depuis le 1er janvier de cette année, le domaine public a été repris par la 
Ville de Genève, et si vous êtes au courant de l'administration municipale, 
cela ne dépend pas du Service immobilier mais d'un autre département de la 
Ville. Je vous invite donc à étudier la répartition de ces départements pour en 
savoir davantage sur le domaine public et sur son utilisation. C'est un premier 
point. 

Le deuxième, Monsieur Fôllmi, c'est que la réponse qui vous a été donnée, 
qui est celle de la direction de l'aménagement du Département des travaux 
publics, est une réponse évidemment très technique, si vous voulez, mais qui 
tient aux détails mêmes de votre motion, puisque, dans la plupart de vos 
considérants, vous parlez d'une réglementation des constructions en pro
fondeur, de l'aliénation des nappes souterraines et de l'inconnue du comporte
ment de ces nappes. 

II est donc clair que la réponse du Département des travaux publics, en 
l'occurrence, peut paraître quelque peu incomplète. 

Je vous conseillerais, au lieu de vous décourager, de présenter une autre 
motion qui traiterait de toute autre chose: c'est-à-dire du domaine public en 
soi. On pourrait alors déboucher sur de toutes autres notions, et parler d'autre 
chose. 

En ce qui concerne les études juridiques, vous n'ignorez pas qu'il y a une 
volumineuse correspondance et un dossier assez important entre le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif, concernant la responsabilité respective du 
Canton ou de la Ville sur le domaine public. 

Cela a commencé par des questions anodines, soit de petits accidents de 
personnes dans les fouilles, ou des raisons de ce genre, où, depuis plusieurs 
années, des contestations fondamentales ont surgi entre l'Etat de Genève et la 
Ville. 

Si vous l'ignorez, je vous apprends qu'une étude de plusieurs dizaines de 
pages de Me Jean-François Aubert, de Neuchâtel, traite de ce sujet et donne, 
en l'occurrence, raison à la Ville de Genève. Mais ce n'était pas contenu 
dans votre motion. Nous avons là des éléments importants qui pourraient 
faire l'objet d'une réponse très détaillée, qui débouchent sur un autre domaine. 
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La motion était circonscrite à des aspects plus ou moins techniques d'uti
lisation du sous-sol. Lorsque la réponse du Département des travaux publics 
nous est parvenue, nous avons repris, je le veux bien, les éléments que le 
Département apportait à cette réponse, et je dois dire que nous n'avions pas 
lieu de la compléter en débordant du sujet. 

Vous auriez pu dire que nous noyions le poisson et répondions à côté de la 
question, si nous étions partis dans des considérations de la propriété du 
domaine public communal, que nous estimons nôtre. Ce qui semble d'ailleurs 
être reconnu comme tel par l'Etat et qui nous permettrait de venir avec des 
exemples à l'appui. Mais je vous assure que votre motion ne recouvrait pas 
ces notions. 

Si mon collègue responsable du domaine public veut, par la suite, s'exprimer 
à ce sujet, c'est son problème; nous avons répondu, nous, en ce qui concerne 
les constructions et les nappes phréatiques. Je ne peux pas vous répondre autre 
chose pour le moment. 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, vous me permettrez de 
consulter mes notes, car il n'était pas prévu que la réponse à la motion de 
M. Fôllmi arriverait si tôt, et je comptais m'exprimer différemment si ce dernier 
avait été absent. De toute façon, la réponse que fournit le Conseil administratif 
est précise, mais ne répond pas au problème général que pose cette motion. 

En effet, il s'agit du problème du sous-sol urbain évoqué à l'occasion des 
nappes souterraines. Et M. Fôllmi dit clairement dans sa motion: «...afin 
que chacun sache où sont ses droits et éviter ainsi Vanomie actuelle », c'est-
à-dire l'absence de lois concernant le statut du sous-sol. 

Or, ce problème fondamental est traité, pour ne pas dire évacué, en douze 
lignes à la page 4 de la réponse du Conseil administratif. 

Bien entendu, on nous dira que ce problème n'est pas réglé en droit fédéral; 
alors, que pouvons-nous faire à la Ville? C'est vrai. Ce serait en priorité au 
Grand Conseil genevois à se saisir du problème. 

Je signale d'ailleurs qu'il l'a fait en diverses occasions, et pour mémoire 
je cite la motion de M. Dériaz, du 1er octobre 1971, la question de M. Christian 
Grobet, du 4 décembre 1972, et la plus intéressante, la motion Grobet N° 3953, 
du 2 février 1973, qui invitait déjà le Conseil d'Etat « à adapter la législation 
sur les locaux professionnels en sous-sol ». La réponse du Conseil d'Etat 
du 14 novembre 1973, faut-il le dire, n'est pas satisfaisante. Elle aussi élude 
le problème fondamental. 

Si donc on peut adresser un reproche à la réponse du Conseil administratif, 
c'est qu'elle ne développe pas de vision d'ensemble. La motion réclame en 
effet une législation globale sur l'urbanisme souterrain et les problèmes fonciers 
qu'il soulève, et notamment, vous l'imaginez bien, sur le droit de propriété 
sur ce sous-sol. 
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Nous aurons l'occasion d'y revenir devant ce Conseil, comme nous y 
invite d'ailleurs M. Ketterer, et nous souhaitons, en tout cas — c'était l'idée 
de la motion — que, pour sauvegarder l'avenir, on interdise préventivement 
toute occupation du sous-sol tant que le statut juridique de cette occupation 
n'est pas réglé. 

11 semble que le but n'ait pas été atteint du premier coup. Il faudra donc 
revenir sur ce sujet fondamental. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais ajouter une nouvelle 
chose, qui me paraît plus essentielle, à la remarque de M. Follmi, et qui fait 
que je crois le rejoindre. 

Pour une vision d'ensemble, que vous souhaitez, Monsieur Follmi, et 
vous avez raison, il faut une étude préalable. Pour que les autorités municipales 
aient une opinion et des idées sur le sous-sol, il faut qu'elles puissent l'étudier. 
Pour qu'elles puissent l'étudier, il faudrait qu'elles puissent être indépendantes 
en matière d'aménagement et d'alvéole. 

Votre Conseil municipal, depuis des mois, étudie la proposition qui vous 
est faite de reprendre une certaine maîtrise municipale, en plus de la voirie et 
du domaine public, c'est-à-dire l'étude des problèmes du terrain y compris du 
sous-sol, qui s'appelle « alvéole ». L'étude commencera par là. 

Quand vous vous serez déterminés dans un sens ou dans l'autre, on saura 
si c'est le Canton qui continue de se préoccuper du problème du territoire 
municipal ou si c'est nous. Pour le moment, nous n'en avons pas les moyens, 
puisque vous ne les avez pas encore votés. 

Commencez par nous doter de l'infrastructure dont nous avons besoin, et 
quand nous l'aurons, nous pourrons vous donner toutes les réponses que vous 
souhaitez ! 

4. Réponse à la motion de M. Albert Knechtl i , conseiller 
municipal, concernant la liaison avec fa vieil le vil le.1 

MOTION 

acceptée par le Conseil municipal le 16 avril 1975. 

Concerne: liaison avec la vieille ville. 

Considérant 

— les multiples interventions de M. Henri Livron concernant l'installation 
d'un ascenseur dans la vieille ville, 

1 «Mémorial 132e année»: Développée, 2245. 
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— que la liaison entre le centre administratif de la commune de Genève et la 
ville est devenue difficile pour les personnes âgées et les handicapés, 

— que la Ville de Genève se doit d'être au service de tous ses citoyens, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
des TPG pour envisager la possibilité d'introduire, à titre expérimental, une 
liaison avec des véhicules, type minibus, entre la place du Molard et la 
haute ville. 

À, Knechîli 

RÉPONSE DE LA COMPAGNIE GENEVOISE 

DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

La question de la desserte de la vieille ville par la CGTE a figuré à deux 
reprises à Tordre du jour de notre conseil d'administration qui a examiné avec 
le plus grand soin les deux rapports successifs qu'il a demandé à la direction 
de notre Compagnie de lui soumettre. Dans ces deux rapports, plusieurs iti
néraires ont été étudiés, différents modes d'exploitation envisagés et le coût 
de l'opération calculé. De plus, nous nous sommes renseignés très en détail 
sur le fonctionnement des services de minibus existant à Lausanne et à 
Lucerne. 

Notre conseil qui aurait été très désireux de donner satisfaction au Conseil 
municipal, tout au moins en acceptant un service à titre d'essai, a finalement 
décidé de renoncer à la desserte de la vieille ville. Parmi les faits qui ont été 
déterminants pour sa décision, nous mentionnerons: 

1. Aucun point de la vieille ville n'est à plus de 250 mètres et 3 minutes de 
marche d'un arrêt de la CGTE. Ces valeurs sont communément admises 
en zone urbaine, même en tenant compte des dénivellations existantes. 

Ainsi, les deux points principaux de la vieille ville se trouvent: 

— l'Hôtel de Ville, à 250 mètres et 3 minutes de marche 

— le Bourg-de-Four, à 200 mètres et 2,5 minutes de marche de l'arrêt le 
plus proche de la CGTE. 

2. L'impossibilité de faire passer une de nos lignes principales par la vieille 
ville nous aurait obligés à avoir recours à un service de navette. Or, 
toutes nos expériences passées ont prouvé que les navettes sur de courtes 
distances ne sont pas utilisées par le public, le temps de parcours à pied 
étant plus court que le temps moyen de transport par navette. Le dernier 
exemple en date est celui de la ligne N° 15 qui desservait l'hôpital cantonal. 
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3. La configuration de la vieille ville, les sens uniques existants et les zones 
piétonnes à créer (place de la Madeleine) ne permettaient pas, malgré les 
dérogations que l'ingénieur de la circulation M. Kràhenbuhl aurait été 
disposé à nous accorder, de trouver un itinéraire suffisamment direct pour 
obvier aux inconvénients mentionnés sous 2. 

4. L'introduction actuelle d'une navette se justifie d'autant moins que plu
sieurs administrations importantes, qui avaient autrefois leur siège dans la 
vieille ville, ont été déplacées ailleurs. 

5. La desserte de la vieille ville aurait été, au point de vue financier, lourde
ment déficitaire. Même si la question de la rentabilité ne doit pas primer, 
il n'est pas moins vrai qu'un service de transport dont le degré de cou
verture des frais par les recettes est dérisoire ne se justifie pas. Nos moyens 
financiers limités nous imposent de choisir parmi les nouveaux projets de 
desserte demandés ceux qui rendent le plus service à la population. 

Signalons en passant que le service de minibus de Lucerne mentionné plus 
haut relie la gare à un quartier commerçant de la vieille ville qui se trouve 
sur la rive droite de la Reuss, qu'il est gratuit pour les usagers et que ses frais 
sont entièrement pris en charge par les commerçants intéressés. 

Compagnie genevoise des tramways électriques: 

Le sous-directeur: 

Pierre Tappy 

M. Albert Knechtli (S). La séance du soir est très mal partie, parce que je 
ne suis pas content non plus de la réponse qui nous a été faite. Je dis bien nous, 
parce que cette motion a été présentée par l'ancien président de la commission 
des travaux, et cette motion émane de la commission des travaux. 

Je me suis permis de faire un petit tour dans les groupes; il semble que la 
majorité des groupes ne soient pas du tout satisfaits de la réponse, et je n'oserai 
même pas vous rapporter tout ce que l'on m'a dit au sujet de cette réponse. 

La commission des travaux n'étant pas satisfaite, je prierai le nouveau 
président de la commission, lors d'une prochaine séance, de discuter cette 
réponse; je ne veux pas allonger les débats de ce soir. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je comprends fort bien que la 
réponse ne donne pas satisfaction à M. Knechtli. Elle ne m'a pas donné satis
faction non plus. 

Je dois vous dire qu'au conseil d'administration de la CGTE, c'est une très 
large majorité qui a rejeté l'idée d'un essai, même avec des véhicules loués, par 
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exemple à Lausanne ou dans d'autres villes, pour tenter une expérience dans 
la vieille ville. Une demi-douzaine de variantes ont été soumises aux autorités 
municipales avec un système de minibus assez rapides. Indépendamment du 
fait que le personnel CGTE n'était pas non plus des plus enthousiastes pour 
ce genre d'expérience, il semble que la plus valable, sur le plan des parcours, 
aurait été une boucle cours de Rive, place Saint-Antoine, Bourg-de-Four, 
Grand-Rue, place Neuve, les Rues-Basses, dans un giratoire de ce genre, et 
elle aurait nécessité entre 20 et 25 minutes pour une navette. Etant donné la 
distance très courte, évidemment en ligne droite, qu'il y a depuis les 
Rues Basses jusqu'en haut, l'opinion générale, au niveau de la direction de la 
CGTE et du conseil d'administration, était que c'est beaucoup trop long dans 
le temps, et que si on voulait essayer de rendre attractive une liaison avec la 
haute ville, il faudrait qu'elle soit, disons, de 10 minutes, tout au plus d'un 
quart d'heure. 11 faudrait alors, ou bien doubler les services, ou se limiter à 
un parcours extrêmement court, qui aurait même emprunté la rue de la Fon
taine dans le sens inverse, et qui aurait été vraiment trop restreint. 

Malgré les démarches de plusieurs membres du conseil de la CGTE qui 
habitent la ville, encore une fois, la grosse majorité l'a écartée, en laissant 
simplement la perspective de dire: « Si le Conseil municipal de la Ville de 
Genève tient vraiment à ce que la haute ville soit ieliée par la CGTE, la Ville 
pourrait peut-être envisager de prendre à sa charge le déficit d'exploitation 
que cela représente. » 

Ce que je vous dis n'est pas mon opinion, Monsieur Knechtli. C'est celle 
de la majorité du conseil d'administration de la CGTE. 

Il est clair qu'une réponse partielle à la liaison avec la haute ville viendra 
avec l'ascenseur, dont on a tant parlé ces dernières années, qui se construira, 
dans quelques années, dans le cadre du complexe locatif de Cité-Bémont - place 
des Trois-Perdrix. Pour le reste, la situation est donc inchangée. 

Actuellement, le Conseil d'Etat a mis en demeure la Compagnie genevoise 
des tramways électriques d'augmenter ses tarifs, puisqu'il y a un manque à 
gagner prévisible de 3 millions l'année prochaine. Il est clair que dans ces 
circonstances, ni le Conseil d'Etat, qui a dit non, ni le conseil d'administration 
de la CGTE, qui a dit non, ne voulaient revenir sur cette décision. 

Nous vous avons fourni cette réponse qui était destinée à inciter peut-être 
le Conseil municipal à envisager la prise en charge financière d'une partie de 
l'expérience, si elle se faisait. 

M. AIdo Rigotti (T). J'aimerais dire aussi que la réponse qui nous est faite 
à la motion de la commission des travaux nous déçoit. La question a été posée 
au Conseil administratif et on nous donne la réponse de la Compagnie gene
voise des tramways électriques. Permettez-moi de dire que ce n'est pas sérieux. 
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Si je prends l'article 2, qui parle de « faire passer une de nos lignes prin
cipales par la vieille ville », on n'a jamais demandé de faire passer une ligne 
principale de nos transports publics, mais un petit véhicule, un minibus. 

Au point 3, on fait allusion aux « inconvénients mentionnés sous 2 », 
soit la ligne principale. 

Au point 4, on signale que « plusieurs administrations importantes ont 
déjà quitté la vieille ville », et que cette liaison n'est donc plus nécessaire. Je 
vous ferai remarquer que la motion a été déposée une fois que les administra
tions avaient déjà quitté la vieille ville, ce qui prouve que la liaison avec la 
vieille ville se justifie toujours. 

Au point 5, on dit que « la desserte de la vieille ville aurait été, au point 
de vue financier, lourdement déficitaire »; je ne vois pas comment on peut le 
savoir sans avoir fait les essais qu'on demande. Je rappellerai que la motion 
dit que « la Ville doit être au service de tous ses citoyens ». On ne parle pas 
d'un bénéfice éventuel. 

Je reviens au point 1, qui dit que tous les points importants de la vieille 
ville se trouvent à 250 m, soit à trois minutes de marche du plus proche arrêt 
de la CGTE. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de sportifs ici, mais je vous rappelle 
qu'un tel parcours en trois minutes serait le fait d'un athlète. Il faut être en 
effet athlète pour faire 5 km à l'heure, et en plus de cela, en montée. 

Je vous rappellerai encore que la motion n'a pas été faite pour cette sorte 
d'athlètes, qui eux, peuvent marcher, mais surtout pour les personnes qui se 
déplacent difficilement et qui sont donc incapables de faire ces prouesses. 

Lorsqu'on ne veut rien faire, c'est le genre de réponse qu'on donne. Ce 
n'est vraiment pas beau de la part du Conseil administratif. 

M. Albert Knechtli (S). Sans allonger, je veux, malgré tout, Monsieur le 
président, revenir sur cette réponse. 

J'ai beaucoup de regrets qu'on refuse cet essai avec si peu d'arguments. Je 
voudrais dire aussi que si, dans la politique que souhaite le Conseil adminis
tratif, on veut arriver progressivement à interdire la circulation dans la vieille 
ville — ce dont je me félicite — j'aimerais que ces mesures soient assorties, et 
pour cela je reprends le point 2 des considérants parce que la Ville de Genève 
a, à ce niveau, un rôle important à jouer. Ce n'est pas demain que le centre 
administratif de la commune de Genève et les services de l'Etat seront tous 
transférés à la rue David-Dufour, et il reste qu'en attendant, pour les per
sonnes âgées et les handicapés, se rendre dans la vieille ville est une opération 
difficile malgré l'optimisme de la CGTE. 

Tout cela ne me paraît vraiment pas être une réponse sérieuse, vu le peu 
d'argumentation dont elle est émaillée. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Knechtli peut penser que 
la réponse n'est pas sérieuse. Elle est bien intitulée « Réponse de la Compagnie 
genevoise des tramways électriques ». 

D'autre part, la motion disait clairement: 
« ... prie le Conseil administratif d'intervenir auprès des TPG pour 

envisager la possibilité d'introduire... » 
Nous l'avons fait, d'une part en tant que Conseil administratif, et per

sonnellement en étant appuyé par deux ou trois collègues. Mais je vous donne 
l'avis et la décision de l'écrasante majorité du conseil de la CGTE, et, en outre, 
du Conseil d'Etat, qui y est fortement représenté. 

Je déplore comme vous la réponse, et je peux dire à M. Rigotti que nous 
ne pouvons pas la changer à moins d'une nouvelle intervention, et sous une 
forme différente, de ce Conseil municipal. 

Nous, nous avons fait tout ce qui était possible. 

5. Réponse à la motion de M. Walter Probst, conseiller muni
cipal, concernant l'extension des lois H L M au périmètre 
de la vieille ville (motion acceptée par le Conseil municipal 
le 4 mars 1975).1 

MOTION 

« Considérant que la situation sociologique se dégrade dans le secteur 
haute ville de la vieille ville de Genève, 

qu'une des raisons principales de cette dégradation résulte du mauvais 
état de la plupart des immeubles dudit secteur, 

qu'il est nécessaire d'y introduire un confort suffisant pour qu'ils puissent 
être rendus à l'habitation des familles, 

que des arcades doivent être louées en priorité à des commerçants de 
tous ordres professionnels et non seulement à des commerces de luxe, 

que les loyers doivent être à la portée de toutes ces catégories de locataires, 
que les servitudes imposées aux propriétaires par la loi de protection de la 

vieille ville de Genève sont d'ordre à gêner la restauration des immeubles en 
raison du coût très élevé des transformations et des restaurations, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif 

à intervenir auprès des autorités cantonales compétentes, afin que la 
législation soit modifiée de manière à ce que les immeubles situés dans les 

« Mémorial 132° année» : Développée, 1731. 
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zones protégées soient mis au bénéfice de la loi générale d'encouragement 
à la construction de logements à caractère social dans les cas de transforma
tion et de restauration, 

pour que la loi sur la protection de la vieille ville de Genève soit modifiée 
afin qu'elle devienne une véritable loi d'encouragement à la restauration 
des immeubles situés dans le périmètre qui figure dans la loi sur les constructions 
et installations diverses, 

et enfin, pour que la Ville de Genève se mette au bénéfice des lois de sub-
ventionnement ci-dessus citées, renonçant en cela à sa politique pratiquée 
jusqu'à présent en cette matière. 

W. Probst. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a examiné très attentivement la motion que 
M. W. Probst a abondamment développée en séance du Conseil municipal 
du 4 mars dernier. 

Disons d'emblée que les soucis exprimés par l'interpellateur sont partagés 
par le Conseil administratif qui entend prendre les mesures les mieux adaptées 
pour rénover et revitaliser la vieille ville. 

En ce qui concerne le subventionnement cantonal des travaux de trans
formation-modernisation d'immeubles anciens, M. W. Probst a cité lui-même 
l'article 12 du nouveau Code du logement (loi du 28 juin 1974 - L.5.6) qui 
expose que: 

« A titre exceptionnel, peuvent également être admis au bénéfice de la 
présente loi: 

a) des immeubles comprenant, en plus de logements à caractère social, des 
locaux commerciaux, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'économie 
du projet et où leur surface n'excède pas le tiers de la surface locative 
totale ; 

b) des immeubles transformés, lorsque la transformation a pour but d'aug
menter des possibilités de logement, d'en améliorer les conditions ou 
lorsqu'elle se révèle économiquement plus favorable qu'une démolition 
et une reconstruction; des motifs d'ordre esthétique ou historique peuvent 
être pris en considération dans l'appréciation des cas; 

c) des immeubles comprenant essentiellement des chambres individuelles 
lorsqu'ils sont exploités par des institutions sans but lucratif, tels que 
foyers d'étudiants, de personnes âgées ou d'infirmes. » 
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Le Service HLM nous a confirmé que l'alinéa b) ci-dessus est pleinement 
applicable à la vieille ville, sous réserve que les projets à présenter répondent 
bien aux conditions retenues par le Grand Conseil. 

Il n'y a pas de modification légale à demander sur ce point. 

Adaptation des articles de la loi sur les constructions (L.5.I) 

II est clair que les articles 159 à 164 de ladite loi ne traitent que de la 
conservation. 

M. W. Probst demande que la notion de subventionnement telle qu'elle 
figure à l'article 175 (Vieux-Carouge) soit reprise en ce qui concerne la vieille 
ville. 

Cet article 175 dispose que: 

« L'Etat de Genève et la commune de Carouge peuvent, dans des cas 
et dans des conditions dont les autorités restent seules juges, participer 
financièrement aux frais résultant de l'application de la présente section. » 

La section en question traite des alignements sur rues et des façades (qui 
doivent être maintenus, en règle générale), des gabarits, des toitures, des 
lucarnes, des vides d'étages, des aménagements et assainissements des îlots 
(dénoyautage des cours). 

La seule vertu de cet article est d'associer le Canton à l'effort de subven
tionnement de la commune. A ce titre, le Conseil administratif demandera 
une étude au Département des travaux publics en ce qui concerne la vieille 
ville. 

Il convient de relever que, sur le plan pratique et même en l'absence de 
texte légal, il y a de nombreuses années que l'Etat et la Ville participent 
ensemble aux dépenses supplémentaires que la restauration d'immeubles, 
conforme aux desiderata de la Commission des monuments et des sites, impose 
aux propriétaires. 

C'est d'ailleurs pour cette raison que le budget de la Ville de Genève com
porte un poste (2300.950 - Subvention pour réfection et restauration de 
bâtiments historiques) de 75 000 francs en 1975. Il ne faut d'ailleurs pas 
s'attarder à la notion de bâtiments historiques et il serait préférable de dire 
« bâtiments sis dans la zone protégée de la vieille ville », ainsi que le Conseil 
administratif l'a admis. 

Nous voyons donc que tout ce que demande l'interpellateur est acquis, 
sous réserve: 

1) de l'inscription, dans la loi sur les constructions, de l'accord de l'Etat de 
participer, conjointement avec la Ville de Genève, aux coûts supplémentaires 
des travaux résultant de la restauration imposée d'un immeuble; 
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2) de l'ajustement éventuel du budget pour une « subvention vieille ville ». 

Il faut donc admettre que le problème de la rénovation de la vieille ville 
n'est pas uniquement affaire de subventions. Le moyen de les obtenir existe 
depuis de nombreuses années et leur quotité pourrait être améliorée, de cas 
en cas, sur la base de plans financiers précis. 

A la vérité, le mal est plus profond et réside essentiellement dans : 

— le morcellement parcellaire extrêmement serré qui interdit la création de 
logements familiaux sur de trop faibles surfaces; 

— le désaccord des propriétaires voisins qui devraient s'entendre pour faire 
œuvre utile (regroupement de parcelles); 

— l'inconfort relatif qu'impliquent des rues étroites, souvent mal orientées; 

— le désir des jeunes familles de vivre dans de larges espaces, notamment pour 
le jeu des enfants. 

C'est donc l'ensemble des données foncières, sociologiques et économiques 
qu'il convient de cerner pour trouver une harmonieuse solution d'ensemble. 
Le Conseil administratif s'y emploie activement. 

Le conseiller délégué: 
Le 9 septembre 1975. Claude Ketierer. 

M. Walter Probst (R). Monsieur le président, décidément, c'est mal parti, 
comme vient de le dire M. Knechtli ! 

Le président. C'est votre appréciation, Monsieur Probst ! Ce n'est pas la 
nôtre. 

M. Walter Probst. Par trois fois ce soir, nous avons eu l'occasion de 
prendre conscience d'un certain mécontentement à l'égard des problèmes qui 
concernent la vieille ville. Il semble, en effet, que M. Ketterer et ses services 
aient des appréciations et des décisions tout à fait personnelles quant à l'avenir 
de ce quartier. 

En ce qui me concerne, je ne peux pas m'estimer satisfait de la réponse qui 
m'est donnée, ce d'autant qu'une grande partie de cette réponse est déjà 
puisée dans le texte de ma motion, qui, comme il est dit au haut de la page 2, 
a été longuement et abondamment développée. Je m'en souviens parfaitement 
comme tout le monde dans ce Conseil; c'était à la séance du 4 mars dernier. 

Je n'avais pas besoin, Monsieur Ketterer, que vous me donniez connais
sance de textes de lois que j 'ai moi-même cités dans cette motion. Je suis par
faitement capable d'ouvrir le registre des lois et de les lire. Quant aux 
commentaires que vous leur adjoignez, décidément, ils sont insatisfaisants. 
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Vous savez parfaitement que certains de vos collègues députés traitent, 
ou ont traité récemment, des questions que j 'ai posées, au sein d'une commis
sion parlementaire cantonale. Vous ne me donnez aucun résultat quant aux 
travaux de cette commission. Le Conseil d'Etat a lui-même pris position 
sur les différents points soulevés dans ma motion, et j'attends toujours une 
réponse à ces différentes questions. 

J'ai, d'autre part, déposé une question écrite pour demander au Conseil 
administratif de bien vouloir répondre à certaines questions relatives au 
financement du pavage de la Grand-Rue. Vous ne m'avez toujours pas répondu, 
alors même que la Grand-Rue est pavée. Nous ne savons pas encore, au sein 
de ce Conseil municipal, quels sont les crédits qui ont été utilisés pour le 
pavage de la Grand-Rue. 

Monsieur Ketterer, décidément, si 47 commerçants ont signé une pétition, 
qui a été déposée ce soir, c'est que le mécontentement est réel quant à la 
manière de traiter le problème de la vieille ville. Je me réserve donc de revenir 
prochainement sur ce problème. 

Vous avez répondu en six lignes pour faire une déclaration d'intentions, 
et pour me dire que les intentions du Conseil administratif sont pavées de 
souhaits et d'espoirs. Quant au reste, je vous serais reconnaissant à l'avenir 
de répondre d'une manière plus circonstanciée aux motions qui vous sont 
adressées. 

Le président. Je ne veux pas être égocentrique à l'intérieur de ce Conseil 
municipal, mais je rappelle aux orateurs qu'ils doivent s'adresser au président 
de l'assemblée. 

Monsieur Farine, vous avez la parole ! 

M. Jacky Farine (T). Je suis content que M. Probst ne soit pas content... 
(rires), car la motion était intéressante même si elle avait un mauvais auteur, 
c'est-à-dire un représentant dû Parti radical ! 

J'aimerais rappeler que c'est le Parti radical qui a été contre le droit de 
préemption. La liberté de la propriété du sol étant ce qu'elle est, nous ne pou
vons rien y faire. 

Dans ce parti où on trouve beaucoup de régisseurs, de promoteurs et 
même de spéculateurs immobiliers, ou en tout cas des amitiés avec ces derniers, 
alors que ce sont eux qui ont tué la vieille ville, c'est M. Probst aujourd'hui qui 
vient s'en plaindre ! Preuve en est le nombre d'appartements à louer ou à 
vendre dans la vieille ville. 

M. Georges de Coulon (L). Où ? Lesquels ? 

M. Jacky Farine. Eh bien ! Je vais vous les donner ! Cela tombe très bien. 
J'ai pris la Tribune de samedi et je vous prie de prendre des notes : 
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— 3 pièces dans la vieille ville, rue des Chaudronniers, 1er étage, 2 500 francs 
par mois ; 

— dans la vieille ville toujours, 3 pièces, 15 m2, 210 000 francs (à vendre); 
— dans la vieille ville toujours, 2 pièces au 1er étage, rue Saint-Léger, 1 325 

francs. 

Vous en avez une collection ! 11 y a même des régies qui disent, au pluriel: 
studios meublés à louer, 700 à 970 francs par mois. 

Alors, vous comprenez que M. Probst, qui se plaint aujourd'hui d'une 
certaine situation, est bien mal placé. Il faut que le Parti radical prenne ses 
responsabilités, car si la vieille ville se trouve dans cet état, ce sont eux qui 
en sont les responsables et personne d'autre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. L'intervention de M. Probst 
n'appelle pas de grands commentaires de ma part. 

Le pavage de la Grand-Rue, Monsieur Probst, a fait l'objet d'une informa
tion très complète, et pour les commerçants et habitants, et à la conférence de 
presse, à laquelle j 'ai beaucoup regretté que vous ne soyez pas, parce que 
c'était l'enthousiasme à peu près général; même le président, Me Bernheim, 
et même M. Choquart, présents, ont félicité les autorités des décisions prises ! 

Vous retardez d'une guerre, Monsieur Probst ! Vous êtes bientôt le seul de 
votre avis. 

Si vous voulez que je répète ici, publiquement, la plus-value du pavage 
complet de la Grand-Rue par rapport à un revêtement bitumineux, elle est 
de 87 000 francs. Comme la durée de conservation d'un revêtement pavé est à 
peu près cinq fois plus longue que celle d'un revêtement normal, faites le 
calcul et vous verrez que sur 10 ou 15 ans, c'est en fait une économie qui a été 
réalisée. 

D'autre part, lors de cette assemblée, il s'est trouvé un commerçant de la 
Grand-Rue pour dire que cet été son chiffre d'affaires avait augmenté de 30% 
depuis qu'il n'y a plus de véhicules. Je ne veux pas entrer dans le détail des 
comptes de ces messieurs les commerçants, mais M. Probst devrait se ren
seigner auprès des intéressés avant de sortir ce qu'il vient de nous dire ce soir, 
et que je m'abstiens de qualifier. 

Vous dites que vous attendez le résultat des discussions du Grand Conseil 
sur cet objet; adressez-vous donc à M. de Toledo: il freine depuis plus de six 
mois les travaux de la commission sur l'équilibre des activités urbaines dans 
les centres. Et je fais partie de cette commission, Monsieur Probst ! Demandez 
donc à M. Borner, votre président, où on en est... (Commentaires.) 

M. Walter Probst (R). Comme vient de le dire M. Ketterer, je me priverai 
de commenter sa réponse ! 
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Toutefois, le président de l'Association des commerçants de la Grand-Rue, 
à la suite de la séance d'information que vous avez donnée, a pris la peine 
d'écrire à chacun des commerçants pour leur demander si leur avis était 
maintenu. Et c'est la raison pour laquelle, ce soir encore, cette pétition a été 
déposée sur le bureau. 

6. Motion de M. Albert Knechtli , conseiller municipal : poli
tique de la Vil le de Genève en matière de locaux scolaires 
en liaison avec leur utilisation par les habitants du quartier.1 

Considérant : 

— les besoins des habitants de la ville de trouver des locaux pour y tenir des 
réunions, y pratiquer un sport ou toutes autres activités culturelles, 

— les nombreux locaux qui existent dans le cadre des constructions scolaires 
actuelles ou futures, 

— le besoin de rationalisation dans une période économique qui rend difficiles 
les constructions futures, 

— le risque dans l'avenir de rencontrer très souvent des blocages au niveau de 
la population lors de la présentation de propositions de constructions 
scolaires si l'ouverture de l'école du quartier ne se concrétise pas d'une 
manière plus satisfaisante, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui fournir un 
rapport détaillé concernant sa doctrine en la matière, ainsi qu'un compte 
rendu de ses rapports avec les habitants des quartiers de la ville au travers des 
associations, clubs et groupes d'habitants qui les représentent. 

M. Albert Knechtli (S). J'espère être bref dans l'exposé des motifs, ce qui 
fera certainement plaisir, j 'en suis sûr, au chroniqueur politique d'un journal 
du matin ! 

Le motif de ma motion, c'est de connaître les critères d'attribution dans 
le cadre des constructions scolaires, que le Conseil administratif définisse sa 
doctrine en la matière, et que le Conseil municipal, dont les membres sont 
finalement les courroies de transmission avec la population, et qui sentent 
mieux les problèmes que rencontrent les habitants des différents quartiers, 
puissent, au travers des commissions auxquelles ils appartiennent, participer 
à l'attribution des locaux en fonction des besoins réels du quartier. 

Déposée, 121. 
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Je citerai deux exemples, en précisant que mon groupe ne s'oppose pas à 
un type d'animation particulière: l'attribution à un club privé de judo de 
locaux importants dans le groupe scolaire de Liotard. 

Dans la mesure où aucune discussion n'a pu s'effectuer dans le cadre de la 
commission des sports, je ne sais pas si cette mesure correspond réellement 
aux besoins essentiels des habitants du quartier de la Servette. J'ajoute que je 
n'ai rien contre la pratique du judo, mais j'en fais une question de principe. 

Un autre exemple, qui n'entre pas directement dans le cadre des locaux 
scolaires, mais il est important également: la salle du centre municipal des 
Asters, qui devrait devenir un lieu de rassemblement pour les habitants du 
quartier, mais qui a des difficultés à devenir un centre de réunions, parce que, 
dans un certain sens, il y a une monopolisation d'utilisation par un même type 
d'organisation. 

Je le regrette, car les organisations du quartier de la Servette, qui ne pour
suivent pas les mêmes buts et qui n'ont pas de gros moyens, sont obligées de se 
retourner — et cela va peut-être faire plaisir à mes collègues du PDC — 
vers les organisations à caractère religieux. 

En conclusion, le but de ma motion est le suivant: 
J'aimerais que les commissions concernées par ces problèmes, soit la 

commission des beaux-arts et la commission des sports, puissent se livrer, à la 
faveur du rapport que le Conseil administratif voudra bien donner en réponse 
à ma motion, si le Conseil municipal l'accepte, à un travail de prospection 
et non plus seulement à un travail dé gestion pure. 

Vous voyez que j 'ai été bref, et j'aimerais bien qu'une discussion s'instaure, 
car je crois que cette motion sera importante dans la mesure où il est dit, au 
point 4 des considérants, que dans l'avenir, nous rencontrerons, à la Ville de 
Genève, certaines difficultés au niveau de la population, car il va s'effectuer 
des blocages si les habitants des quartiers ne peuvent pas bénéficier de l'uti
lisation de locaux qui, finalement, sont payés par la collectivité. 

Débat 

M. Charles Schleer (R). Je remercie M. Knechtli du dépôt de sa motion 
et j 'en profite pour, une fois encore, intervenir auprès de M. Ketterer à qui nous 
avons demandé, sur tous ces bancs, la rénovation de la salle communale des 
Eaux-Vives. 

Voici plus de deux ans que son département étudie la transformation des 
locaux pour donner la possibilité de créer des salles de sociétés aux Eaux-
Vives. Malheureusement, on attend toujours. M. Ketterer nous a promis cela 
il y a à peu près une année, et je pensais que cet été les travaux pourraient 
commencer. Hélas ! nous n'avons rien vu. 
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M. Denis Blondel (L). La motion de M. Knechtli est pavée de bonnes 
intentions, mais je me demande si elle n'est pas un peu prématurée. Je vous 
rappelle en effet que notre collègue, M. Givel, qui ne siège plus dans le bas de 
la salle mais dans le haut, et qui ne peut donc pas intervenir lui-même, a déposé 
en son temps une question demandant que l'on fasse l'inventaire des différents 
locaux qui sont libres dans notre ville. (Questions écrites Nos 1209, 1236) 

Il vaudrait mieux attendre d'avoir la réponse à cette question écrite avant 
d'attaquer l'étude de cette motion de M. Knechtli. Tout au moins, il sera en 
tout cas nécessaire de grouper la réponse à ces deux objets, car il me semble 
que M. Knechtli intervient là avec un esprit d'escalier... Enfin, vous savez 
que dans les écoles, il y a aussi des problèmes d'escalier ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne veux donner qu'une 
simple réponse à M. Schleer, parce que, sur le fond, ce n'est pas de mon 
domaine puisqu'il s'agit d'un problème d'utilisation et d'exploitant, et non 
pas du Service immobilier. 

Pour la salle communale des Eaux-Vives, je dirai à M. Schleer que cela ne 
fait pas deux ans, mais un an que le Conseil administratif s'est rendu in corpore 
sur place pour visiter les locaux, qu'il a choisi entre trois solutions, et il a choisi 
non pas le rafraîchissement de la salle, soit un simple entretien, mais la solution 
de rénovation intérieure. 

Je peux vous dire que l'étude est terminée depuis quelques semaines et 
qu'elle est à l'examen des services du département. Par conséquent, les travaux 
devront suivre. Mais même pour la salle communale des Eaux-Vives, nous 
devons établir les dossiers complets, qui doivent être envoyés au Département 
des travaux publics et à ses différents services. 

L'étude est donc terminée, et les travaux commenceront, je l'espère, d'ici 
quelques mois. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Quelques mots pour dire 
que, quant au fond, on ne peut pas être opposé à la motion de M. Knechtli. 
Bien entendu, les locaux scolaires doivent être mis, le plus largement possible, 
à la disposition de la population. Je crois que la plupart des partis l'ont du reste 
demandé. 

Maintenant, si vous désirez renvoyer cette motion à une commission, cela 
ne me paraît pas tellement nécessaire. Car c'est bien volontiers que nous ferons 
un rapport sur la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, et également 
sur les critères suivant lesquels ces salles sont attribuées. 

M. Albert Knechtli (S). Je remercie M. Emmenegger, qui doit certainement 
s'être fait l'interprète de la majorité du Conseil administratif. Finalement, 
cette « bible » à l'intention des commissions sera une très bonne chose. 

Mise aux voix, la motion présentée par M. Knechtli est acceptée sans opposition. 
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7. Motion de M m e Marie-Louise Thorel , conseiller municipal : 
subventionnement des garderies et jardins d'enfants situés 
en Vi l le de Genève au vu des difficultés économiques ren
contrées actuellement par de nombreux parents.1 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

— à faire d'urgence une étude approfondie des problèmes financiers que 
rencontrent actuellement les jardins d'enfants et garderies de la ville au 
vu des difficultés économiques actuelles; 

— à prendre rapidement les mesures nécessaires afin que les comités et asso
ciations qui gèrent ces institutions ne se trouvent plus confrontés à de 
graves problèmes financiers comme c'est le cas présentement. 

Mm e Marie-Louise Thorel (S). Monsieur le président, puis-je consulter mes 
notes, s'il vous plaît ? 

Le président. Certainement, Madame ! 

Mme Marie-Louise Thorel. Merci, Monsieur le président. 

Nous avons pu constater, depuis quelques années, que des efforts ont été 
faits afin de faciliter la tâche des associations qui s'occupent des garderies et 
jardins d'enfants, par exemple par la prise en charge des loyers, la mise à 
disposition de locaux, de mobilier. Nous en sommes évidemment très satisfaits. 
Malheureusement, il reste beaucoup de problèmes à résoudre. 

Je voudrais souligner tout d'abord que ces institutions n'existent que grâce 
à l'initiative privée, groupements de parents qui tous travaillent bénévolement. 
Ils essaient donc de faire, sans formation pratique, par exemple de comptabilité, 
de publicité, dans le domaine de l'engagement de personnel... (interruption 
du président). 

Le président. Excusez-moi, Madame. Vous devez d'abord nous donner le 
texte de votre motion. 

Mme Marie-Louise Thorel. Bien, Monsieur le président ! Je vais vous lire 
avec plaisir le texte de ma motion. (Mme Thorel donne lecture du texte ci-
dessus.) 

Mme Marie-Louise Thorel. Monsieur le président, puis-je continuer l'ex
posé de mes motifs ? (Le président acquiesce.) Je vous en remercie. 

Déposée, 121. 
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Ces associations et comités essaient donc de faire, sans formation pratique, 
par exemple dans le domaine de la comptabilité, de la publicité, de l'engage
ment de personnel, des connaissances de droit du travail, des caisses de retraite, 
des relations avec le Service de protection de la jeunesse, et sans moyens finan
ciers au départ, un travail qui devrait être totalement du ressort de la munici
palité. 

Il est donc absolument certain que ce travail, accompli depuis plusieurs 
années, représente une grande économie pour la Ville, car, jusqu'à présent, 
elle n'a fait que donner des subventions et prendre en charge les locaux, et ceci est 
relativement récent, sans jamais susciter la création d'une garderie ou la créer 
elle-même. En fait, n'est-ce pas une solution de facilité que d'attendre que la 
population veuille bien bouger ? 

Ces garderies et jardins d'enfants sont une nécessité. En effet, contrairement 
à ce que j 'ai entendu dire par le précédent conseiller administratif délégué aux 
écoles, une garderie d'enfants n'est pas un vestiaire. C'est un lieu privilégié 
qui permet à l'enfant de s'épanouir, d'être pris en charge par du personnel 
qualifié lorsque la maman doit se rendre chez le médecin, faire des courses 
dans les grands magasins, des nettoyages, ou tout simplement pour avoir le 
temps de réaliser une occupation qui lui plaît à la maison, ce qui paraît être un 
droit assez naturel. 

La garderie permet au petit enfant de rencontrer d'autres enfants, de passer 
avec le plus de chance possible une étape de son évolution, importante pour 
son avenir: la sociabilité, qui est le fait d'être capable de s'insérer dans un 
groupe, de prendre sa place dans la société, d'arriver à être séparé de sa maman 
sans drame, tranquillement, d'être capable d'établir des liens, de partager la 
présence de la jardinière d'enfants avec d'autres enfants, d'améliorer son lan
gage et ses possibilités de jeux. 

Le jardin d'enfants, où l'enfant est inscrit régulièrement pour quatre ou 
cinq demi-journées par semaine, favorisera son entrée à l'école enfantine. J'ai 
entendu plus d'une fois des maîtresses d'école enfantine me dire: « On remarque 
tout de suite si un enfant a été dans un jardin d'enfants, car il a déjà acquis 
certaines connaissances qui lui sont nécessaires au jardin d'enfants de l'instruc
tion publique.» En résumé, il est plus débrouillard, ce qui lui donne plus de 
chances pour toute sa vie scolaire. 

Après cette introduction, j 'en viens à l'essentiel de cette motion: 

Les problèmes financiers des garderies et jardins d'enfants existent depuis 
longtemps, mais ils ont pris plus d'acuité avec les difficultés économiques 
actuelles. Le taux de fréquentation de ces institutions a baissé considérable
ment. II devient de plus en plus difficile d'assurer le salaire des jardinières 
d'enfants. Les responsables savent qu'ils peuvent demander une « rallonge » 
au Conseil administratif, qui sera déduite de la prochaine subvention. Mais 
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c'est un système qui ne peut plus continuer. Vivre au jour le jour, se poser 
maintes fois la question: faudra-t-il licencier une jardinière pour se remettre à 
flot? ces problèmes sont graves. Et je le répète une fois de plus: ils sont assumés 
par des gens bénévoles. 

Actuellement, la Ville alloue le 40% des salaires. Il faut arriver à trouver 
60%. La seule source de revenus est le paiement des parents. Il n'est pas possible 
d'augmenter indéfiniment les tarifs, qui devraient être à la portée de toutes les 
bourses. D'autre part, dans ces conditions, il est très difficile et même impos
sible d'augmenter les jardinières d'enfants, qui ont toutes des salaires très bas 
et insuffisants pour une personne qui doit subvenir seule à ses besoins. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous invite à voter la motion 
suivante: 

(Mme Thorel donne une nouvelle fois lecture du projet de motion ci-dessus.) 

Débat 

Mm e Liliane Johner (T). Monsieur le président, me permettez-vous aussi 
de consulter mes notes ? 

Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit M m e Thorel, car nous sommes entière
ment d'accord avec son développement et notre groupe soutiendra sa motion. 
Nous estimons que les garderies sont un droit que nous donnons aux mères 
de confier leurs enfants pour diverses raisons, au gré de leurs convenances, de 
leurs besoins, et surtout en un lieu qui ne peut être que bénéfique pour l'enfant. 

Il devient urgent de trouver une solution aux problèmes financiers des gar
deries. Pour les personnes qui gèrent ces institutions, c'est un problème très 
préoccupant, car les garderies sont déficitaires et il est très ennuyeux de devoir 
toujours revenir auprès de la Ville pour combler les déficits. 

Il serait à notre avis plus judicieux de donner à ces comités de gestion les 
moyens de gérer sainement leur établissement. Car s'il est possible de prévoir 
les charges, il est par contre très difficile de programmer les recettes, puisque 
les enfants viennent irrégulièrement dans les garderies. Il faudrait aussi arriver 
à une indexation uniforme des salaires des jardinières. 

D'autre part, en date du 30 janvier de cette année, le Service des écoles a 
promis à la commission de faire une étude approfondie sur la situation des 
garderies, tant sur la situation géographique que sur le taux de fréquentation, 
et ceci avant le budget 1976. Or, à ce jour, nous n'avons encore rien vu. 

Ce qu'il faudrait, ce serait naturellement augmenter les subventions. Ce 
serait surtout une sécurité pour les garderies car je n'ose penser ce qui arrive
rait si la Ville refusait de combler les déficits. 
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Par la même occasion, je reprendrai le vœu formulé par M. Knechtii en 
commission, qui aimerait que la Ville procède à une expérience pilote en muni-
cipalisant une garderie. 

M. Jean-Jacques Favre (V), Nous ne sommes pas du tout opposés à ce 
qu'une étude soit faite sur le fonctionnement des garderies d'enfants. On pour
rait même pousser cette étude plus loin et voir comment ces garderies d'enfants 
sont dirigées, ce qui serait parfois révélateur. 

Il est juste, comme l'a relevé M m e Thorel, que jusqu'à présent, la base 
financière des garderies d'enfants est assurée par la collectivité publique. Ce 
que voudrait M m e Thorel, c'est qu'on augmente considérablement cette aide, 
ce qui aurait peut-être pour effet de tuer l'initiative privée. Or, on sait que les 
comités de gestion ont certaines difficultés, mais on sait aussi que la difficulté 
stimule... (exclamations sur la gauche). 

Il faut absolument maintenir cet état de fait, car il deviendrait trop facile, 
pour beaucoup de gens qui ont des responsabilités, de tendre la main pour 
recevoir l'aide des collectivités. 

On voit au travers de cette motion les idées de base de certains partis de 
gauche, qui sont de substituer aux parents le pouvoir d'éducation envers leurs 
enfants, en donnant le plus de « pouvoir » possible aux crèches, et que ce soient 
en fait les crèches qui s'occupent des enfants et non plus les parents. 

11 ne faut pas oublier que les crèches et les garderies sont un complément, 
mais c'est avant tout aux parents d'éduquer les enfants et non pas aux garde
ries d'enfants. 

Nous devons dire non à cette mainmise de l'Etat ou des collectivités publi
ques sur l'éducation, mais nous disons oui à une aide jusqu'à un certain niveau. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le problème soulevé par 
cette motion mérite évidemment intérêt. Je sais que la question a déjà été débat
tue, même devant la commission intéressée, et qu'effectivement, le Service des 
écoles et institutions pour la jeunesse doit faire rapport pour indiquer quelle 
est la situation actuelle. 

Il est vrai, selon les indications données par M m e Thorel, que la fréquenta
tion des institutions baisse. C'est peut-être la conséquence de la situation 
économique. Le mouvement peut éventuellement s'accélérer, par exemple 
parce que les femmes qui travaillent à temps partiel ont malheureusement 
moins l'occasion de le faire, et par conséquent, elles seront amenées à s'occu
per personnellement de leurs enfants. 

Néanmoins, il n'est pas dans l'intention du Conseil administratif de laisser 
cette question à l'abandon. 
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Ainsi donc, nous pouvons dire que le problème doit être revu, non seule
ment en ce qui concerne le subventionnement lui-même, mais encore en ce qui 
concerne la répartition des institutions, leur nombre, leur organisation. 

Je dois dire que si nous pouvons être d'accord sur ces conclusions, qui sont 
le texte même de la motion, nous sommes obligés de faire toute réserve en ce 
qui concerne les considérations de M m e Thorel concernant la municipalisation 
des crèches, de les faire dépendre directement des organes de l'administration, 
et de faire fi des dévouements des organisations de parents, qui jusqu'à main
tenant ont eu à cœur de s'en occuper. 

II ne s'agit pas, pour la collectivité, de se décharger, loin de là. Croyez que 
pour une administration, il est souvent plus facile de planifier, de payer un 
fonctionnaire pour qu'une institution marche. Il est beaucoup plus difficile 
au contraire d'avoir recours à des comités de parents, à intéresser ces parents, 
à les faire participer, surtout bénévolement, au développement de leurs propres 
enfants. 

Je ne pense pas que dans la situation actuelle, on puisse dire que les crèches 
soient mal gérées. Mais, Madame, vous savez que nous avons affaire à des 
jardinières d'enfants, même diplômées. Vous connaissez cette école de jardi
nières d'enfants. J'ai eu l'occasion, au mois de juin, de participer à une remise 
de diplômes où tous les services intéressés se sont félicités de la qualité de l'en
seignement donné à ces jardinières, et également de la qualité des services 
qu'elles rendent dans les institutions en cause. 

Je veux donc en tout cas contester qu'à l'heure actuelle le système d'organisa
tion des garderies ne donne pas satisfaction en ce qui concerne les soins et 
l'éducation donnés aux enfants. (Protestations sur les bancs de la gauche.) 

Ainsi que je l'ai dit d'autre part, nous sommes prêts à examiner le problème 
financier, celui de la fréquentation des garderies, et éventuellement celui d'une 
nouvelle organisation, en fonction de l'évolution des circonstances. 

Le Conseil municipal, s'il le désire, peut renvoyer cette motion à une com
mission — ce serait peut-être l'occasion d'un large échange de vues — à moins 
qu'il ne préfère, déjà ce soir, la renvoyer au Conseil administratif. Nous accep
tons donc cette motion. 

M m e Marie-Louise Thorel (S). Je suis désolée, Monsieur le président ! Je 
me suis peut-être mal exprimée, mais en aucun cas j 'ai jugé le travail qui se 
faisait dans les garderies. Je n'ai parlé que des problèmes financiers, qui sont 
très importants. 

Je voudrais souligner aussi que j 'ai parlé des garderies et jardins d'enfants; 
je n'ai absolument pas parlé des crèches, qui constituent un autre problème. 

Je voudrais souligner encore à ce propos qu'il existe, sur le plan du canton 
de Genève, une fédération des garderies et jardins d'enfants, qui ne comprend 
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aucune crèche. Et c'est à ce niveau que nous discutons de nos problèmes, avec 
une sous-commission qui s'occupe des garderies et jardins d'enfants de la 
Ville de Genève. 

D'autre part, je voudrais mentionner un autre point: dans la plupart des 
garderies d'enfants, les enfants qui les fréquentent sont des enfants de femmes 
qui ne travaillent pas, parce que les horaires de jardinières d'enfants... (com
mentaires sur les bancs de la droite, Mme Thorel s""interrompt). 

On constate aisément que ce Conseil est composé d'une majorité d'hommes ! 

Le président, s'interposant. Laissez parler la personne qui a la parole. Si 
vous avez des commentaires, vous aurez le temps de les faire après ! Mais pour 
la clarté de nos débats, n'interrompez pas toujours les personnes qui parlent ! 

Mme Marie-Louise Thorel. L'horaire d'une jardinière d'enfants est de 
32 heures par semaine. Entre les heures consacrées au jardin d'enfants, qui sont 
environ de 3 heures par matinée, et de garderies d'enfants qui sont environ (mais 
cela change suivant les jardins d'enfants et les garderies) de 4 heures l'après-
midi, ces temps ne permettent pas, dans la plupart des cas, à des femmes, de 
travailler. Car, comme tout le monde le sait, il est très difficile pour une femme 
de travailler à mi-temps; c'est en général pour 4 heures au minimum. Mener 
l'enfant et aller le chercher, cela représente plus de 4 heures. Les garderies 
d'enfants, dans l'état actuel des choses, ne répondent pas aux besoins des 
femmes qui travaillent. Je tenais à le préciser. 

M. Denis Blondel (L). A titre d'observation liminaire, je voudrais remarquer 
que M m e Thorel a fait allusion au fait que la Ville de Genève n'agirait pas 
comme un moteur pour les garderies d'enfants, mais qu'elle aurait toujours été 
à ta remorque des initiatives privées. Pour un libéral, je trouve cette situation 
très satisfaisante, car il est normal que le citoyen prenne des initiatives, et il est 
anormal ou regrettable que ce soit la Ville, ou les communautés publiques, qui 
doivent suppléer les carences des citoyens, et pas seulement dans le domaine 
des garderies d'enfants, mais aussi dans tous les autres domaines. 

Quant au désir de M. Knechtli de vouloir un essai de municipalisation, je 
ne lui apprendrai rien en disant que du côté des libéraux, on n'est pas très 
enthousiasmé. 

Je voudrais féliciter M. Favre, qui a été très libéral ce soir, ce qui me dispen
sera de reprendre les points qu'il a traités. Il a en tout cas montré quelle est la 
voie et je suis persuadé que le rapport que M. Emmenegger prévoit, à la suite 
du dépôt de la motion de M m c Thorel, débouchera sur des conclusions assez 
différentes de celles que M m e Thorel suppose devoir être celles de ce rapport, 
car dans la conjoncture actuelle, il est possible que l'utilité des garderies se 
présente d'une façon différente de ce que l'on imaginait il y a quelques années. 



SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1975 (soir) 241 

Résolution: adjudication des travaux 

Mme Marie-Louise Thorel (S). J'ai encore une petite chose à préciser, que 
j 'ai malheureusement oubliée tout à l'heure. 

J'ai parlé au conditionnel en précisant « d'un travail qui devrait être du 
ressort de la municipalité ». Ce n'est pas ce que je demande actuellement. Je 
demande de passer à plus de 40% de la prise en charge des salaires. 

M. Gilbert Magnenat (V). Madame Thorel, vous regrettez que nous soyons 
ici des hommes pour discuter des problèmes qui se rapportent aux enfants. Si 
les enfants étaient là, ils pourraient nous dire s'ils préfèrent la chaleur d'un 
foyer ou l'anonymat d'une crèche... (huées sur les bancs de la gauche). 

Le président. Je ne veux enlever la parole à personne, mais permettez-moi 
de penser que tout a été dit pour que cette motion soit mise maintenant au vote 
et qu'elle soit renvoyée au Conseil administratif puisque, selon la déclaration 
de M. Emmenegger, il accepte de la recevoir. 

Mise aux voix, la motion présentée par Mme Thorel est acceptée et renvoyée au Conseil administratif. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

— à faire d'urgence une étude approfondie des problèmes financiers que ren
contrent actuellement les jardins d'enfants et garderies de la Ville au vu des 
difficultés économiques actuelles, 

— à prendre rapidement les mesures nécessaires afin que les comités qui gèrent 
ces institutions ne se trouvent plus confrontés à de graves problèmes 
financiers, comme c'est le cas présentement. 

8. Résolution de M. Marcel Junod, conseiller municipal, 
concernant l'adjudication des travaux publics et génie 
civil .1 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève constate de plus en plus que des 
difficultés surgissent au sein des entreprises de travaux publics et génie civil de 
la place. Des faillites sont prononcées et des travailleurs sont au chômage. 

Déposée, 36. 
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Trop d'entreprises étrangères au canton obtiennent des travaux de l'Etat et 
de la Ville, au détriment des entreprises genevoises établies. 

Dans ces conditions, le Conseil municipal demande au Conseil administra
tif: 

1. d'adjuger, en priorité, les travaux d'utilité publique ou autres aux entre
prises genevoises signataires de la convention collective applicable dans la 
profession, 

2. de ne pas attribuer automatiquement à l'entreprise la meilleur marché 
sans avoir au préalable vérifié si cette entreprise est en ordre avec le paiement 
des prestations sociales et pourra terminer les travaux, 

3. le Conseil municipal étant informé d'autre part qu'une partie du plan 
d'aménagement du quartier des Grottes est prête à être exécutée, demande 
au Conseil administratif de lui indiquer la date du démarrage de ces tra
vaux. 

M. Marcel Junod (S). Monsieur le président, voulez-vous me permettre de 
consulter mes dossiers, voire aussi à en faire la lecture ? (Le président acquiesce.) 

Mon projet de résolution, déposé le 24 juin 1975, appelle quelques com
mentaires, et tout d'abord le pourquoi de cette résolution. 

Au point 1, « d'adjuger en priorité les travaux d'utilité publique ou autres 
aux entreprises genevoises signataires de la convention collective applicable 
dans la profession ». 

Pour cela, reportons-nous à une prise de position, et je m'en excuse auprès 
des Valaisans, du Conseil d'Etat valaisan dans sa séance du mois de novembre 
1974, et à la circulaire éloquente qui a été adressée à toutes les administrations 
valaisannes, et je cite: «I l importe de vouer une attention particulière à la 
sauvegarde des entreprises et des produits valaisans. » 

Il est, dans le cahier des charges des travaux adjugés par l'Etat, un article 
qui dit : « Sauf autorisation spéciale et préalable du département compétent, 
toutes les fournitures et tous les matériaux employés devront être de prove
nance et de fabrication valaisannes. » (C'est souligné deux fois.) 

Au point 3 de cette circulaire : « Le Conseil d'Etat valaisan entend que ces 
règles soient rigoureusement appliquées et que les exceptions soient limitées au 
strict minimum. » 

Les autorités cantonales mettent le doigt (un doigt valaisan, il va sans dire) 
également sur certaines dispositions analogues concernant la mise en soumis
sion des travaux entrepris par l'Etat, et qui disent que: «Tout en choisissant 
librement entre les soumissionnaires, qui en principe doivent être inscrits au 
registre professionnel, il accordera la préférence aux entreprises de la région ». 
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Et en conclusion de cette circulaire valaisanne, on lit : « On nous objectera 
peut-être que ces mesures revêtent un certain caractère protectionniste, encore 
que la porte reste ouverte à des dérogations, mais nous devons bien cela à 
l'économie valaisanne, à l'instar de ce que font d'autres cantons. » 

Après ceci, des entreprises genevoises ont dû quitter le Valais, avec leurs 
employés et leur matériel, pour se replier sur Genève. 

Une lettre, adressée par le Syndicat genevois de la construction métallique 
à M. le conseiller d'Etat Jaques Vernet dernièrement, dit ceci: 

« Si durant les années de haute conjoncture, et vu la capacité limitée de nos 
entreprises, l'Etat et la Ville se sont adressés à des entreprises étrangères au 
canton, il est temps aujourd'hui de penser en premier aux entreprises genevoises 
et de servir celles-ci de préférence. » 

« Il est bien entendu que nous ne demandons pas du favoritisme ni la 
charité, mais simplement que vous preniez en considération le fait que l'entre
prise genevoise est un organisme qui sert la communauté par les impôts qu'il 
paie et par l'emploi qu'il crée pour nos concitoyens. » 

« De plus, vis-à-vis de la concurrence des autres cantons, l'entreprise gene
voise n'est pas favorisée, car, comme vous le savez, le coût de la vie à Genève 
est un des plus chers de Suisse, tandis que les prestations sociales découlant des 
accords avec nos partenaires sociaux sont parmi les mieux élaborées, et par 
conséquent les plus chères également. » 

« De plus, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il est bien difficile, si ce n'est 
impossible, à une entreprise genevoise de travailler dans les cantons voisins. » 

« Que voyons-nous à Genève ? Des entreprises valaisannes et autres, étran
gères également, qui obtiennent par voie de soumission des travaux de la Ville 
de Genève et de l'Etat. » Je fais ici une parenthèse pour dire que je n'ai, en 
aucune façon, une mauvaise idée vis-à-vis des entreprises valaisannes. Je n'en 
veux absolument pas à ces entreprises implantées dans le canton, et certaines 
respectables, à part quelques petites faillites par-ci par-là. Mais vis-à-vis de la 
décision du Conseil d'Etat valaisan, bien des problèmes se posent sur le plan 
genevois. 

Pour remonter un peu plus haut que 1974 et 1975, j 'ai un autre document 
que j 'ai trouvé dans les archives, qui date du 29 juillet 1958, adressé au Conseil 
d'Etat également par le groupement des entreprises genevoises d'extraction 
de gravier affiliées à la Société suisse des entrepreneurs, et le Syndicat des 
ouvriers des gravières affilié à la FOBB. Cette lettre, adressée à « Monsieur le 
président et Messieurs les membres du Conseil d'Etat de la République et 
Canton de Genève», se plaint déjà de la concurrence irrégulière pour la fourni
ture des graviers. Je vous en lis un petit paragraphe et vous verrez de quoi il 
retourne : 
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« Les patrons et ouvriers des gravières installés depuis plus de cinq ans 
dans le canton de Genève, et soumis au contrat collectif depuis le 11 avril 1938, 
se permettent d'attirer votre attention sur les difficultés que leur cause la 
concurrence à tout prix de gravières récemment autorisées dans le canton, et 
des gravières françaises, qui travaillent avec une main-d'œuvre payée à près 
de la moitié de la nôtre. » (C'est ce que nous voyons encore à notre époque.) 

« Ces dernières utilisent de plus des camions contenant jusqu'à 8 m3 de 
gravier, alors que l'autorisation légale n'est que de 4 m3. Ils pénètrent sur notre 
territoire même le samedi alors que les chantiers doivent être fermés. » 

Actuellement, nous trouvons encore des camions français — et je n'en 
veux pas à la France — qui, le samedi après-midi, livrent des tonnes de gravier, 
pour des entreprises qui ont la chance, si on peut dire, de faire les Minoteries; 
ce gravier vient de France, il permet donc de baisser les prix, d'où une concur
rence déloyale face aux gravières genevoises, dont les ouvriers sont au chô
mage et les machines arrêtées. 

Je reprends le point 1 de notre résolution. 

Je viens de recevoir aujourd'hui, Monsieur le président, Mesdames, Mes
sieurs les conseillers, une lettre d'une entreprise genevoise, qui est bientôt 
obligée de fermer ses portes si nous n'intervenons pas avec ce projet de résolu
tion. Voici cette lettre: 

« Vu les baisses de vente dans le secteur génie civil et travaux publics, nous 
nous verrons contraints de réduire notre personnel sensiblement. Pour 1976, 
nous ne pouvons garantir l'emploi à tout notre personnel. » 

Cette entreprise utilise à peu près 40 personnes dans les produits en ciment, 
et indépendamment des trois autres entreprises que vous connaissez très bien, 
je veux citer la maison Monney, la maison Marendaz et la maison Morex, qui 
ont aussi de gros problèmes, cette quatrième maison écrit: 

« Nous constatons qu'une entreprise française, habitant Plan-les-Ouates 
(c'est un détail qui a son importance), importe des bordures basaltines de 
France et les offre à la Ville de Genève à des prix défiant toute concurrence. » 

Alors que notre résolution demande que ces mêmes profils de bordure 
appelés « bordures basaltines » soient confectionnés à Genève, ce n'est pas le 
cas. On les fait venir de France, et on s'installe à Genève comme importateur; 
c'est du bénéfice, tandis que nos travailleurs domiciliés à Genève, qui paient 
leurs impôts, vont timbrer à la rue David-Dufour ! 

Tout ceci nous démontre que pour les travaux que la Ville a commandés 
ou va commander, il s'agit que ces adjudications soient attribuées en priorité 
aux entreprises genevoises. 
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Au point 2, « de ne pas attribuer automatiquement à l'entreprise la meil
leur marché sans avoir au préalable vérifié si cette entreprise est en ordre avec 
le paiement des prestations sociales et pourra terminer les travaux ». 

Nous avons eu ces derniers temps des problèmes importants. Dans les jour
naux, dans la Feuille d'Avis officielle, vous avez vu ces faillites retentissantes 
d'entreprises qui voulaient tout manger, tout avoir, et qui n'ont pas su respec
ter leurs engagements, ne serait-ce que ceux de la convention paritaire. 

Nous demandons qu'à l'avenir, les travaux ne soient adjugés qu'à des entre
prises assurant aux travailleurs l'ensemble des prestations prévues par la con
vention collective de la profession. 

Du fait qu'un certain nombre d'entreprises du bâtiment ne sont pas signa
taires de la convention, l'organisation syndicale responsable éprouve de grandes 
difficultés pour défendre les travailleurs de ces entreprises. D'autre part, la 
situation actuelle fait que ces entreprises non signataires ne pouvant pas être 
contrôlées par les instances professionnelles, les travailleurs n'ont donc aucune 
garantie. 

Nous demandons au Conseil administratif de bien vouloir à l'avenir exiger 
des entreprises soumissionnaires qu'elles soient signataires de la convention 
collective de travail, et en ordre avec la caisse de compensation qui dépend de 
cette convention, et pour toutes les autres entreprises qu'elles aient signé l'en
gagement et la déclaration conformément à l'art. 3, alinéa 7 du règlement du 
Conseil d'Etat du 29 juin 1954, concernant les conditions d'octroi des autori
sations de séjour aux travailleurs étrangers. 

Nous pensons d'autre part, pour ce point 2, que la situation du marché de 
l'emploi est très préoccupante. Nous ne citerons que quelques chiffres qui 
montreront mieux la situation actuelle. Dans l'ensemble de l'industrie de la 
construction, au 31 mars 1973, 20 280 travailleurs étaient occupés. Au 31 mars 
1975, 14 477 travailleurs sont encore occupés (et il y a un gros point d'interro
gation), soit près d'un tiers de l'effectif en moins. 

Ces deux chiffres indiquent bien que l'industrie de la construction subit une 
baisse considérable d'activité, et c'est pourquoi nous demandons, dans notre 
projet de résolution, que les entreprises de la place soient seules appelées à 
soumissionner, car la concurrence que se livrent entre elles les entreprises ge
nevoises fait que les prix des soumissions sont vraiment très étudiés. 

Pour toutes ces raisons, il apparaît qu'il est vraiment indispensable d'appli
quer des mesures de sauvegarde. 

Au point 3 de ce projet de résolution, il n'y a qu'une seule question: nous 
désirons connaître, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les conseil
lers, la date du premier coup de pioche aux Grottes. 

Ce sera tout pour ce soir et je vous remercie de votre attention. 
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Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai écouté avec attention 
l'exposé de M. Junod. Je le remercie de l'avoir fait. 

J'aimerais lui dire, sans lui faire de peine, que nous partageons tellement 
ses préoccupations qu'en ce qui nous concerne, il enfonce des portes ouvertes. 
En effet, la politique du Conseil administratif est très claire et logique sur ce 
point. De plus, elle n'est pas nouvelle et le « cahier des charges » du Service 
immobilier à l'égard des entreprises est on ne peut plus explicite. Je puis vous 
dire que, par exemple, il s'engage à donner la préférence, à qualités et condi
tions égales, aux fournitures de provenance et de fabrication genevoises. On 
n'a pas attendu le marasme actuel, puisque cela date de 1946, soit depuis 
29 ans déjà. 

Dans l'adjudication, il est dit que de toute façon, le Conseil administratif 
n'est pas lié par l'offre la plus basse. On le précise déjà. 

Je dois dire, Monsieur Junod, que ce que vous demandez au point 1 est 
absolument ce qui se fait, en tout cas en ce qui concerne les adjudications du 
Service immobilier, dans la très grande majorité des cas, puisque nous éta
blissons nous-mêmes la liste des soumissionnaires par rapport à la soumission 
publique de l'Etat. Et on peut ajouter que, dans l'écrasante majorité des cas, 
ce sont les entreprises genevoises qui sont adjudicataires, et ceci depuis la 
démolition jusqu'aux aménagements extérieurs, en passant par toutes les 
phases de la construction: le gros œuvre, le second œuvre, les finitions du 
bâtiment. 

Evidemment, il y a parfois, pour quelques corps de métier, des maisons 
d'autres cantons ou d'autres villes qui sont adjudicataires pour la bonne raison 
qu'elles n'ont pas de répondants à Genève. Je prends le cas par exemple des 
ascenseurs. On a des représentations à Genève de grandes marques d'ascen
seurs. On a aussi des fabricants d'ascenseurs qui se trouvent en dehors de 
Genève. Pour les stores à lamelles, il n'y a pas de fabriques à Genève. Elles se 
trouvent à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Vous ne voudriez pas, Mon
sieur Junod, qu'on passe par les intermédiaires de Genève pour le plaisir de 
payer 10 ou 20% plus cher. Vous seriez les premiers à nous le reprocher. 

Cela dit, vous avez relevé tout à l'heure que des camions, avec plaques 
françaises, auraient livré du gravier pour un chantier des Minoteries. Je ne 
sais pas s'il s'agit de celui de la Ville, mais si vous avez pu relever les numéros 
des plaques, je vous prierais de nous le dire, parce qu'il est prévu à l'article 15 
du cahier général des conditions : « L'entrepreneur ne peut céder à des sous-
traitants tout ou partie des travaux sans le consentement écrit de la Ville de 
Genève. » Alors, ou bien ils ont obtenu cette autorisation, ou bien ils ne l'ont 
pas demandée. 11 nous faut des faits précis, c'est-à-dire des noms, des chiffres, 
des dates, des lieux. 
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Tant que je ne les ai pas, je suis obligé de vous dire que nous respectons, 
au-delà de tout ce que les entreprises genevoises peuvent imaginer, ce que 
vous demandez. Nous ne sommes pas comme certain grand magasin qui a tenu 
son pari en donnant son travail à des entreprises hors de la place. Il faut 
rectifier le tir de ce côté-là. 

Je vous dirai encore que le Canton a édicté tout récemment un règlement 
assez protectionniste, et que vous connaissez sans doute, pour les entreprises 
genevoises, et il a vivement recommandé à l'association des communes gene
voises d'appliquer ce règlement. J'ose croire qu'elles le font. En ce qui concerne 
la Ville, comme je vous l'ai dit, elle le fait déjà. Elle le fera encore davantage. 

Pour le point 2, quand vous dites de « ne pas attribuer automatiquement à 
l'entreprise la meilleur marché, sans avoir au préalable vérifié si l'entreprise 
est en ordre avec le paiement des prestations », cela coule de source. Nous 
exigeons toujours l'attestation. Il arrive parfois qu'une maison de moyenne 
importance ne soit pas absolument en règle avec ses cotisations, peut-être 
quelques semaines de retard. Là, au lieu de faire aveuglément tomber le 
couperet, ce qui signifie que cette maison n'a pas encore de grandes difficultés 
mais qu'elle est sur le point d'en éprouver, on prend parfois le risque de lui 
donner quand même le travail pour l'aider, et jusqu'à maintenant, nous avons 
toujours été récompensés. Je crois donc que nous allons même au-delà de ce 
que vous souhaitez de ce côté. 

Par contre, il n'est pas question d'adjuger des travaux à des maisons qui 
ne respecteraient pas les conventions collectives. 

Voilà pour les deux premières questions que vous avez posées. 

Quant à l'histoire des Grottes, comme on l'a dit, il faut la reporter au 
14 octobre, puisque vous aurez une séance commune avec le Grand Conseil 
le 13. 

M. Jean Olivet (R). Je voudrais remercier, je ne peux pas faire autrement 
comme président de la Fédération genevoise des métiers de la construction, 
notre collègue M. Junod de son intervention. Je n'aurais guère pu faire mieux 
comme patron... 

Cela dit, je pense qu'il a parfaitement raison. Il l'a fait avec beaucoup 
d'enthousiasme, mais il ignore peut-être certaines choses. 

Par contre, je ne partagerai pas complètement l'autosatisfaction de 
M. Ketterer sur certains règlements qui sont un peu désuets. 

En revanche, on peut dire ceci: un nouveau règlement a été préparé par 
le Département des travaux publics et approuvé par le Conseil d'Etat, concer
nant le règlement des adjudications de Genève, pour le mettre en harmonie 
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avec ce qui se fait dans les autres cantons suisses. M. Ketterer a appelé cela 
un règlement protectionniste. Je le renverrai alors à ce qui se passe dans les 
cantons de Vaud, Neuchâtel, Tessin et autres, et il verra ce que c'est qu'un 
règlement protectionniste par rapport à Genève. 

Ce règlement est quand même un progrès parce qu'il se base au moins sur 
des choses connues qui s'appellent les normes S1A, que la Ville ne respecte pas 
toujours, il faut le dire. Ce n'est pas sa faute, car elle a un règlement de 
1946 un peu désuet. 

Nous avons pris contact avec M. Ketterer au printemps, c'est-à-dire au 
moment où nous terminions les travaux avec le Département des travaux 
publics, et M. Ketterer m'a fait remarquer, très justement, que la demande 
d'entretien que nous lui demandions tombait mal, puisque c'était exactement 
au moment des élections. Nous étions évidemment d'accord pour reconnaître 
avec lui que la date était mal choisie et qu'on reprendrait cela cet automne. 
Nous y sommes. Je pense que M. Ketterer acceptera de nous recevoir afin de 
débattre de ces différents points. 

Je voudrais dire à M. Junod, car je comprends ses soucis, qu'actuellement, 
mais je ne peux pas entrer dans les détails, nos juristes ont étudié la protection 
des travailleurs et le contrôle des entreprises dans le même sens, pour éviter 
que des entreprises non membres de nos associations qui signent les contrats 
collectifs puissent échapper au contrôle. C'est très compliqué, parce que nous 
nous heurtons à l'article 4 de la Constitution fédérale. Nous avons étudié cela 
de très près. 

Nous avons soumis nos projets à la Fédération des ouvriers du bois et du 
bâtiment notamment. Les juristes de leur secrétariat central les ont approuvés. 
Nous les avons soumis également à l'Etat. Les juristes de l'Etat sont d'accord 
avec nous. Ces projets sont en train de se réaliser; il est trop tôt pour entrer 
dans les détails, mais je pense que nous y parviendrons. 

J'espère que l'Etat va les adopter, tant sur le plan des attributions de main-
d'œuvre que de l'attribution des travaux, et après cela, nous serons, je pense, 
au point pour discuter avec la Ville également les mêmes propositions. Quant 
aux autres communes, elles semblent d'une façon générale d'accord de suivre; 
elles attendent la décision de la Ville probablement. 

Je crois donc, mon cher collègue, qu'on peut vous rassurer. Mais, pour 
ne pas nous gêner dans nos démarches, je me permettrai de vous proposer de 
transformer votre résolution en motion, sinon, vous allez imposer au Conseil 
administratif des mesures qui nous empêcherons peut-être de continuer nos 
pourparlers. 

De sorte que si vous acceptiez de transformer votre projet de résolution 
en motion, en le modifiant légèrement, je me permettrais de vous suggérer 
simplement de dire, après votre premier préambule: 
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« Dans ces conditions, le Conseil municipal demande au Conseil admi
nistratif: 

— « d'étudier en priorité un cahier des charges et un règlement d'adjudication 
dans l'esprit de ceux mis en place récemment par le Conseil d'Etat » (je 
sais qu'il donne satisfaction à la FOBB et à nous-mêmes), 

— « d'attribuer les travaux aux entreprises genevoises les mieux à même 
d'exécuter les travaux dans le sens du règlement d'adjudication » (ceci 
pour permettre la souplesse des pourparlers dont nous avons besoin). 

Quant au point 3, nous pouvons le laisser tomber, parce que je crois que 
nous sommes tous d'accord, dans ce Conseil municipal, pour que les travaux 
démarrent, quand ce sera possible de le faire et le plus vite possible. Je crois 
que c'est également l'avis du Conseil administratif. 

Si vous êtes d'accord de transformer votre motion dans cet esprit, vous 
aurez l'appui de mon groupe. 

Le président. Monsieur Olivet, je pourrais peut-être vous prier de me 
donner le texte de votre proposition, s'il vous plaît ? 

M. Guy Savary (DC). Si le Parti démocrate-chrétien ne voit pas d'in
convénient à soutenir la résolution de M. Junod, notre parti pense néanmoins 
qu'un élément essentiel ne figure pas dans cette résolution: c'est le problème 
des soumissions publiques. 

C'est ainsi que notre parti, par mon intermédiaire, va déposer prochaine
ment un projet de résolution concernant les soumissions publiques relatives 
aux travaux publics en Ville de Genève. 

Le président. En préconsultation, est-ce que quelqu'un désire encore la 
parole ? (Pas de réponse.) 

Monsieur Junod, seriez-vous d'accord de suivre la proposition de M. Olivet 
et de transformer votre résolution en motion ? 

M. Marcel Junod (S). Monsieur le président, j'aimerais qu'on me relise les 
amendements déposés par M. Olivet. 

Le président. Voici la première modification à la fin du premier paragraphe: 
« Dans ces conditions, le Conseil municipal demande au Conseil admi

nistratif: 

— d'étudier un cahier des charges et un règlement d'adjudication dans l'esprit 
de ceux mis en place récemment par le Conseil d'Etat. » 
Avez-vous pu noter, Monsieur Junod ? 
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M. Marcel Junod (S). Monsieur le président, je suis d'accord de transformer 
le projet en motion, du fait que je viens de voir et de parcourir le nouveau 
règlement du Conseil d'Etat, du 9 juillet 1975, qui entre dans les lignes de 
notre fédération et de moi-même. 

Le président. Monsieur Junod, vous êtes donc d'accord de transformer 
votre texte en motion ? Bien. 

Pour que toute chose soit en ordre, je vous donne lecture du point 2 modifié 
par M. Olivet: 
— « d'attribuer les travaux aux entreprises genevoises les mieux à même 

d'exécuter les travaux dans le sens du règlement d'adjudication». 

M. Marcel Junod (S). Je suis d'accord, Monsieur le président. Et pour 
compléter, j'accepte aussi d'annuler le point 3 de ce projet de résolution, qui 
demande au Conseil administratif la date du démarrage des travaux aux 
Grottes. 

Le président. Merci. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'il est assez délicat, 
pour le Conseil municipal, de demander ce soir au Conseil administratif de 
« procéder dans le sens d'un document » que certains initiés, dans cette salle, 
ont peut-être discuté avec le Conseil d'Etat, mais qui est ignoré de la quasi-
totalité des membres de ce Conseil. 

Je fais confiance à M. Olivet, qui a discuté avec le Conseil d'Etat d'un 
document ayant pour but de protéger certaines personnes ou certaines situa
tions, ou de rendre la situation à Genève meilleure. Je veux bien le croire. 
Mais quels sont ceux parmi vous qui connaissent le document mis au point 
entre le groupement professionnel et le Conseil d'Etat au sujet de l'adjudication 
des travaux à Genève ? 

Pour le moment, ce document n'a pas encore été discuté avec le Conseil 
administratif ni avec d'autres communes, et il me paraît difficile de se référer, 
dans une motion, à un texte qu'aucun de vous ne connaît. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Certains conseillers partent 
d'idées très généreuses, mais ils ne se rendent pas compte que les mesures qu'ils 
préconisent risquent d'aller à fin contraire de ce qu'ils recherchent. 

J'aimerais attirer l'attention sur deux faits, indépendamment de celui que 
nous nous trouvons dans une économie de libre concurrence, que nous n'avons 
pas choisie, qui nous est imposée, et qui parfois peut présenter certains avan-
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tages, jusque, d'ailleurs, dans le respect total des normes SIA, selon l'ouvrage 
qu'on entreprend. Je voudrais dire par là qu'on ne fait pas de cantonalisme 
à Genève; on en fait le moins possible, mais nous donnons le maximum aux 
entreprises genevoises. 

On pourrait aller plus loin. Je vous dirai que des entrepreneurs qui ont 
encore leurs bureaux sur le territoire de la Ville aimeraient qu'on aille un cran 
plus loin et qu'on fasse un peu de communalisme, à l'instar de certaines 
communes périphériques, qui réservent les ouvrages, en priorité, aux entre
prises de Carouge, ou de Meyrin, ou de Vernier, ou de Saconnex. Pour la Ville 
de Genève, cela pose des problèmes, étant donné que la reconstitution de nos 
quartiers — les Pâquis, les Grottes — nous a souvent obligés à expulser de la 
Ville de Genève des entreprises (des menuiseries par exemple) et de construire 
pour elles des centres artisanaux sur des terrains dont la Ville est propriétaire 
mais qui sont situés sur une autre commune (par exemple sur Vernier, où ces 
entreprises paient leur taxe professionnelle). Ce qui procurerait des compli
cations assez grandes d'arrêter l'adjudication à la limite des rues de la commune. 
Mais je ne vous cache pas que des entrepreneurs de la Ville de Genève payant 
leur taxe professionnelle à Genève insistent pour qu'on les avantage par rap
port à ceux de Confignon. Je vis ces problèmes quotidiennement depuis dix 
ans et je sais de quoi je parle. C'est donc un premier danger. 

Il y en a un autre: celui des soumissions publiques. Cette méthode, pour 
nous, faciliterait même les choses. Mais alors, cela veut dire que lorsqu'on aura 
des travaux d'une importance relative dans le quartier des Pâquis, ou des 
Eaux-Vives, on lancera la soumission au public aussi. Alors que justement, 
et cette politique de la Ville est appréciée de tous les entrepreneurs, petits, 
moyens et grands, selon la nature et l'ampleur de l'ouvrage, il est d'usage de 
faire appel pour un petit travail aux Eaux-Vives à un petit ferblantier, un petit 
menuisier ou un petit maçon des Eaux-Vives. S'il s'agit des Pâquis, c'est la 
même chose. S'il s'agit d'un grand chantier, c'est la soumission entre dix, 
quinze ou vingt maisons plus importantes. Avec la soumission publique, ce 
sont les gros qui mangeront les petits et il ne faudra pas vous étonner, après 
coup, que l'artisanat ou les petites entreprises disparaissent. 

Votre proposition est à double tranchant, Mesdames et Messieurs, 
regardez-y bien à deux fois ! 

Le président. Avant de poursuivre la discussion, j'aimerais attirer votre 
attention sur le fait suivant: 

Si maintenant nous discutons d'une motion, il faudrait d'abord savoir si 
le Conseil administratif veut recevoir cette motion. 

Dans le cas de la résolution, celle-ci serait à renvoyer à une commission à 
désigner. 

J'attire votre attention sur ces points en cours des travaux. 
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M. Jean Olivet (R). Je m'étonne, Monsieur le président, en 1975, car cela 
fait maintenant quelques années que M. Raisin est membre du Conseil admi
nistratif, qu'il ne connaisse pas encore l'article 45 de notre règlement, qui dit 
que « la motion est une proposition faite au Conseil municipal d'inviter le 
Conseil administratif à étudier une question ». 

Alors, le Conseil administratif l'étudié. 

M. Raisin nous dit qu'il ne connaît pas le règlement de l'Etat, c'est possible. 
Il ne peut pas connaître tous les règlements qui viennent de sortir, mais il va 
justement l'étudier. C'est ce qu'on lui demande. Je trouve donc un peu fort de 
café cette réponse et je ne peux pas l'admettre en ce qui me concerne. 

Nous demandons au Conseil administratif de l'étudier, Monsieur Junod 
et moi. 

Je pense aussi que si M. Vernet, qui est du même parti que M. Raisin, l'a 
accepté, qui de plus est juriste, c'est qu'il considère qu'il est bien fait. J'aimerais 
donc bien savoir si, dans le même parti, on se tire dans les jambes. 

Cela dit, je peux rassurer M. Ketterer, qui a l'air de dire qu'on fait quelque 
chose de très spécial. Pas du tout: te règlement accepté par le Conseil d'Etat, 
par l'intermédiaire de M. Vernet, est ce qui se fait dans la plupart des cantons 
suisses et la Confédération helvétique elle-même ! Ce règlement est tout à fait 
raisonnable. C'est en fait l'application des normes de la Société des ingénieurs 
et architectes et il évite justement des cahiers des charges différents, qui sont 
des sources de mésentente et de combines, pour dire la vérité. 

Nous allons traiter avec l'Interassar le même objet pour que lTnterassar 
adopte, lui aussi, les normes de l'Etat, de façon qu'on ait une unité juridique 
dans ce domaine. 

Il faut donc dire que nous ne demandons pas la lune. Nous demandons 
au Conseil administratif de bien vouloir étudier une fois quelque chose qui 
soit convenable et acceptable pour tout le monde. 

Le président. M. Raisin ayant été pris à partie, il a la priorité (d'autres 
conseillers ayant demandé aussitôt la parole). 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne voudrais pas que Ton 
puisse penser que j'ignore la définition de ce qu'est une motion. Je crois l'avoir 
rappelée suffisamment souvent dans cette salle et je peux la citer par cœur. Ce 
n'est pas de cela qu'il s'agit. M. Olivet n'a pas voulu comprendre ce que j 'a i 
dit. 

M. Olivet nous a demandé d'étudier des mesures dans le sens des accords 
pris entre la Société des entrepreneurs et le Conseil d'Etat. Je vous prie de 
croire que ce texte-là, nous ne le connaissons pas aujourd'hui. On nous demande 
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d'étudier, dans un sens précis et déterminé, ce texte. Or, personne dans cette 
salle, sauf peut-être M. Olivet et quelques initiés, ne connaît le document en 
question. 

Il ne s'agit pas de modifier la réalité, mais simplement de songer que vous 
allez peut-être décider de proposer « d'étudier dans un sens précis et déter
miné ». 

Je n'ai jamais refusé d'étudier le problème en question, mais bien de 
l'étudier dans un sens que personne ici ne connaît. 

M m e Lise Girardin, maire. Je voudrais vous dire tout de même que, cet 
été, le Conseil administratif a décidé de demander au Conseil d'Etat de bien 
vouloir le recevoir pour traiter non seulement de ce problème, qui est pré
occupant, mais de tous ceux qui touchent à la relance économique. Etant 
donné que si un effort est à faire dans ce canton, il ne pourra être fait que par 
l'administration cantonale avec les administrations des communes, notamment 
celle de la Ville. 

Le problème de la relance économique est suffisamment important pour 
que nous acceptions des études, sans pouvoir être lié par un texte trop ferme 
comme l'était celui de la résolution de M. Junod. Il y a une proposition rai
sonnable, qui est de transformer cette résolution en motion, ce qui nous appuie 
dans les démarches que nous faisons auprès de l'Etat, pour que l'Etat entende 
la requête de la Ville, car il nous semble qu'un effort coordonné est le seul 
convenable et le seul possible, et pas seulement dans le secteur que vous avez 
évoqué, mais dans les autres secteurs de l'économie. 

La situation est suffisamment inquiétante pour qu'on ne se batte pas sur 
les termes « résolution » ou « motion », mais que l'on touche le fond de la 
question. Et nous vous demandons de nous laisser la possibilité de discuter 
et de ne pas nous enfermer dans des contraintes trop strictes. 

M. Albert Chauffât (DC). Le problème soulevé par M. Junod est, comme 
vous le voyez, très compliqué. Ce n'est pas une affaire très simple. Mais 
M. Junod devrait conserver le caractère de résolution, tel qu'il l'a développée 
devant nous. Je suis d'accord avec M. Olivet d'attendre le rapport du Conseil 
administratif. Cependant, une commission spécialisée, comme la commission 
des travaux, pourrait se préoccuper du problème développé ce soir et revenir 
avec des points précis à l'adresse du Conseil administratif transformés en 
motion. 

Après, le Conseil administratif, sur les points précis qui auront été déter
minés en séance de commission, reviendra avec un rapport à l'intention de 
tout le Conseil municipal. Ce sera seulement à ce moment que le Conseil 
municipal pourra se déterminer. 
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Le président. Monsieur Junod, je vous demande de bien vouloir nous 
confirmer si vous voulez garder le caractère de résolution ou de motion à votre 
intervention ? 

M. Marcel Junod (S). Monsieur le président, après avoir réfléchi, écouté 
M. Chauffât et quelques-uns de nos collègues, je reviens sur le projet de réso
lution, et je demande que le texte en soit repris, moins le point 3. Cela permettra 
au Conseil administratif de pouvoir discuter. 

Le président. Il est pris acte de votre déclaration. 

M. Denis Blondel (L). On n'est pas très logique dans toute cette histoire. 
La proposition de M. Olivet de transformer le texte en motion — ce que 
M. Junod avait d'ailleurs accepté tout à l'heure — accélérerait les démarches. 
Il y a malgré tout une certaine urgence à cette question. Si une commission 
doit encore se réunir avant de transmettre au Conseil administratif, on perdra 
encore du temps. 

Je reconnais que le débat de ce soir est d'une haute tenue et très intéressant, 
et il montre que ce problème revêt une certaine urgence. C'est pourquoi je 
soutiendrai la proposition de M. Olivet de le renvoyer, après l'avoir transformé 
en motion, directement au Conseil administratif. 

Le président. M. Junod ayant décidé que nous sommes en face d'une 
résolution, je mets au vote la prise en considération de cette résolution. 

La résolution est prise en considération. 

Le président. Nous nous trouvons maintenant en face de deux possibilités. 
J'exclus la discussion immédiate, parce que ce ne serait pas possible en l'espèce, 
mais nous pouvons renvoyer cette résolution soit à une commission ad hoc, 
soit à la commission des travaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que la commission 
des travaux serait parfaitement qualifiée pour étudier ce problème. J'attire 
seulement votre attention sur le fait qu'elle est assez chargée avec tous les 
objets qui lui sont soumis. 

Maintenant, si le renvoi a lieu à une commission ad hoc, et que la com
mission des travaux veuille être tout à fait dans le coup comme la commission 
ad hoc, cela risque de doubler le travail. Je souhaiterais, que ce soit l'une ou 
que ce soit l'autre, qu'on puisse, une fois de plus, expliquer les mécanismes 
des adjudications, ne serait-ce que pour l'apprendre aux nouveaux conseillers 
municipaux. Je crois que la commission des travaux est quand même habilitée. 
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Je reviendrai sur une notion que M. Savary a évoquée tout à l'heure: quand 
on vous montrera la cartothèque complète et précise, tenue à jour, de toutes les 
entreprises, petites, grandes et moyennes, dans tous les corps de métier, et 
ce qu'elles ont reçu comme travaux depuis vingt-cinq ans au franc près, chaque 
année, la soumission publique nous dispensera de tous ces soucis. Ce sera le 
premier qui sortira chaque fois, et cela risque d'être toujours la même maison. 

Le président. Excusez-moi, il ne s'agit pas de reprendre une discussion, 
mais de décider maintenant à quelle commission la résolution sera renvoyée ! 

Monsieur Junod, êtes-vous d'accord qu'elle soit renvoyée à la commission 
des travaux ? 

M. Marcel Junod (S). Tout à fait d'accord, Monsieur le président ! 

M. Albert Knechtli (S). On peut quand même ajouter quelque chose, 
Monsieur le président ? 

Le président. Mais oui ! Si c'est utile ! 

M. Albert Knechtli. Monsieur le président, je pense qu'il est utile de renvoyer 
la résolution à la commission des travaux, qui peut très rapidement la trans
former en motion à l'adresse du Conseil administratif (murmures), étant 
entendu qu'il y a un point pédagogique dans cette opération: c'est que la com
mission des travaux pourra connaître le mécanisme des adjudications. 

La résolution de M . Junod est renvoyée sans opposition à l 'examen de la commission des travaux. 

Cette résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève constate de plus en plus que des 
difficultés surgissent au sein des entreprises de travaux publics et génie civil 
de la place. Des faillites sont prononcées et des travailleurs sont au chômage. 
Trop d'entreprises étrangères au canton obtiennent des travaux de l'Etat et 
de la Ville, au détriment des entreprises genevoises établies. 

dans ces conditions, le Conseil municipal demande au Conseil admi
nistratif: 

1. d'adjuger, en priorité, les travaux d'utilité publique ou autres aux entre
prises genevoises signataires de la convention collective applicable dans la 
profession ; 

2. de ne pas attribuer automatiquement à l'entreprise la meilleur marché 
sans avoir au préalable vérifié si cette entreprise est en ordre avec le 
paiement des prestations sociales et pourra terminer les travaux. 
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9. Résolution de M. Jacky Farine, conseiller municipal : la 
condition des comédiens genevois.1 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil adminis
tratif d'étudier de toute urgence et de proposer une demande de crédit extra
ordinaire à valoir pour la saison 1975-1976 et réservé, exclusivement, à augmen
ter la masse salariale des comédiens et machinistes ou musiciens des théâtres : 
la Comédie, le Poche, le Mobile, Carouge, le Casino et le Théâtre des marion
nettes. 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, comme 
je vous l'ai dit en fin de la dernière séance, j 'ai transformé cette interpellation 
en projet de résolution. 

Si vous le permettez, Monsieur le président, je lis mon projet de résolution 
et le développe aussitôt. Ce sera très court. 

(Lecture du projet de résolution ci-dessus.) 

Lors de la séance du mois de juin, je suis intervenu dans ce conseil à propos 
de la lettre envoyée le 15 juin aux conseillers administratifs et aux conseillers 
municipaux par le CTM. Il semblait que personne n'en avait connaissance. 
Maintenant, tout le monde l'a en main et, je l'espère, en a pris conscience, car 
elle est révélatrice d'un grave problème parmi les artistes. 

Je pense que le département des beaux-arts a lieu de s'inquiéter de la situa
tion précaire des comédiens genevois en particulier, et surtout de l'incertitude 
de l'emploi et des salaires dérisoires que touchent lesdits comédiens de nos 
théâtres subventionnés. 

Le Conseil administratif doit intervenir rapidement pour améliorer cette 
situation catastrophique des salaires et, malgré la compression de certaines 
dépenses, celle-ci ne doit pas toucher la sécurité de l'emploi ou le salaire des 
artistes genevois. 

La Ville de Genève, qui a réalisé un bénéfice substantiel en 1974, a la possi
bilité et se doit de prendre des mesures d'urgence, telles qu'elles sont deman
dées par le CTM, et de revoir la situation des artistes comédiens, dont la plu
part doivent subvenir à leurs besoins avec des salaires de misère. 

Nous tenons à rappeler ici que sur 156 comédiens romands, en 1973, il n'y 
en a que vingt qui ont réalisé un gain supérieur à 30 000 francs, et cela par des 
activités cumulées, telles que le théâtre, la radio, la télévision ou des cours. 

Interpellation annoncée, 37, 116. Transformée en résolution, 208. 
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Une seule femme a gagné plus de 24 000 francs. 11 y a donc quelque chose qui 
ne va plus dans la marche des théâtres à Genève. Nous l'avons déjà dénoncé à 
maintes reprises dans ce conseil. 

Nous sommes obligés de constater que, malgré certaines déclarations de 
bonnes intentions, la majorité du Conseil administratif a laissé cette situation 
se dégrader, car, sur 156 comédiens, 108 gagnent moins de 1 300 francs par 
mois, c'est-à-dire moins que n'importe quel salarié non qualifié. Alors que Ton 
vient d'augmenter nettement le salaire du directeur du Grand Théâtre, qui est 
maintenant de près d'une centaine de mille francs, que dans les divers théâtres, 
les salaires administratifs et directoriaux ne sont pas dédaignables par rapport 
aux travailleurs de la scène et se multiplient, au détriment des cachets et des 
salaires des comédiens. 

Il faut absolument que le Conseil administratif prenne conscience de la 
nécessité du réajustement de ces salaires. 11 en va de toute la vie culturelle de 
notre cité. 11 faut donc augmenter la subvention aux théâtres genevois en 
excluant bien entendu le Grand Théâtre, qui n'est pas source d'emplois pour 
les comédiens genevois, puisque, pour la seule dramatique de la prochaine 
saison, on fait appel à la troupe du Théâtre national populaire français. A la 
Comédie, les Karsenty mobilisent la salle par des pièces qui auraient pu être 
jouées par les comédiens de Genève, telles que Knock, le Médecin malgré lui, 
ou d'autres... 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Farine ! Il y a une motion d'ordre. 
(Cette motion est demandée par M. Jean Olivet.) 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je suis désolé, mais puisque 
c'est une résolution, je m'étonne que vous n'ayez pas demandé, comme cela 
doit se faire, que cette résolution soit remise à tous les conseillers municipaux. 
A ce moment, on décide si on la discute ce soir ou à une autre séance. Nous 
n'avons pas le texte ! 

Je regrette infiniment, c'est prévu par l'article 44 du règlement. 

M. Jacky Farine (T). Monsieur Olivet, je m'excuse. (M. Farine Ut à haute 
voix l'article 44 en question.) J'ai déposé le texte de ma résolution à la précédente 
séance. (Interruption de M. Olivet qui demande de ne pas tronquer le texte de 
V article.) 

M. Olivet lit à son tour Varticle en entier. 

Le président. Monsieur Olivet, j'accepte votre motion d'ordre. Je suspends 
la séance pour quelques minutes, le temps de faire le tirage et la distribution 
de la résolution. 
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M. Jacky Farine. Je m'excuse, mais la résolution a été distribuée. Je regrette, 
Monsieur le président, la résolution a été distribuée à tous les groupes ! Même 
la presse Ta ! Regardez derrière vous... 

Je m'étonne, Monsieur le président, que ce soit presque à la fin qu'on 
m'interrompe ! 

Le président. Je peux aussi citer le règlement. Il m'appartient de régler la 
police de cette salle. 

Vous continuez votre développement, nous faisons tirer la résolution et 
tout le monde l'aura dans quelques minutes ! 

Continuez, Monsieur Farine ! 

M. Jacky Farine (T). Je vous remercie, Monsieur le président ! 

Il faut donc absolument que le Conseil administratif prenne conscience de 
la nécessité de réajuster ces salaires. Il en va de toute la vie culturelle de notre 
cité... (Je vois que j 'ai repris trop en arrière.) 

Je disais donc qu'à la Comédie, cette année, on présente des pièces comme 
Knock, le Médecin malgré lui, des pièces qui font partie du domaine public et 
qui auraient pu facilement être jouées par des comédiens genevois. Dans ces 
pièces ne figurera aucun comédien genevois ou romand, puisque ce sont les 
tournées Karsenty qui les présenteront. 

Il s'agit donc en l'occurrence d'augmenter la subvention de la masse sala
riale au Théâtre de Poche, à la Comédie, au Théâtre de Carouge, au Casino-
Théâtre, au Théâtre mobile et au Théâtre de marionnettes et, je le répète, en 
attribuant exclusivement la somme qui serait décidée aux cachets des comédiens, 
musiciens ou machinistes. 

Nous pensons, Mesdames et Messieurs, qu'il est indispensable que vous 
examiniez avec attention cette résolution, pour qu'un traitement équitable soit 
accordé aux artistes et employés du spectacle, en tenant compte de la situation 
défavorisée qu'ils ont eue jusqu'à maintenant parmi les salariés de notre cité, 
parmi les salariés des théâtres subventionnés. 

Nous ne nous opposerons donc pas à ce que cette résolution soit renvoyée 
pour étude à une commission. Je pense à la commission spécialisée des beaux-
arts, qui pourrait faire rapport au Conseil administratif. 

Préconsultation 

M m e Lise Girardin, maire. J'espère que M. Farine me rendra cette justice 
que les problèmes dont il se fait l'écho ce soir sont des problèmes qui sont 
déjà connus de la commission des beaux-arts, même sur rapport de ma part, 
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et que le rapport du CTM, fait par M. Maurer — ce qu'il ignore peut-être — 
est le résultat de la présence de M. Maurer comme observateur aux séances qui 
ont eu lieu régulièrement, sur le plan romand, concernant la condition des 
comédiens. Les participants des différentes institutions, je dois le dire, ont dû 
être assez étonnés que le président du CTM publie tout à coup un exposé fait 
sur les procès-verbaux de travail d'une commission, mais ils ont accepté facile
ment que le souci soit rendu public, puisque c'était le leur depuis longtemps 
et que les travaux qui concordent pour essayer d'améliorer la situation ne 
peuvent être entrepris que sur un plan plus général que celui d'une ville seule. 

Monsieur Farine, si nous nous inquiétons, nous seulement, des comédiens, 
il n'y en aurait pas 156, mais 86, qui sont les comédiens genevois. Mais 
dans ce domaine, il n'est vraiment pas possible de faire du protectionnisme 
et il est tout à fait essentiel que l'on considère la situation de tous les comédiens 
qui sont de notre langue et de nationalité suisse. II y a une très grande différence 
entre la Suisse alémanique et la Suisse romande: c'est que les acteurs suisses 
alémaniques peuvent aller facilement jouer en Allemagne tandis que ce n'est 
pas le cas avec la France. La France accepte fort mal que les comédiens suisses, 
à part une ou deux exceptions de tout premier rang, aillent jouer en France, 
car le « marché » français est déjà extrêmement restreint pour le très grand 
nombre de comédiens français. 

Vous parlez d'un grave problème, qui est celui de la situation financière 
des comédiens, de l'emploi de ces comédiens. Je suis obligée, en vous répondant 
— car je pense que cette résolution ira à la commission des beaux-arts et qu'il 
faut partir sur une base de discussion qui soit exacte — de vous dire que ce 
n'est pas seulement un problème pour la Ville de Genève, et que cela ne peut 
pas l'être. Vous trouvez des comédiens genevois qui jouent à la radio, à la TV, 
qui sont employés quelquefois dans d'autres institutions, comme Telvetia ou 
les associations qui produisent des films, et ils ne le font pas pour « mettre du 
beurre dans leurs épinards ». C'est leur métier de jouer dans plusieurs orga
nismes qui sont des théâtres, ou, comme la radio et la TV, des « annexes » du 
théâtre. 

C'est donc là un métier extrêmement difficile, qu'il fallait d'abord définir 
pour nous, parce que ce métier ne l'était pas. Nous l'avons fait en collaboration 
avec les syndicats des comédiens. Tous les travaux, sur le plan romand, pour 
les comédiens, se font avec les représentants des syndicats. 

Les premières choses que nous avons demandées, c'est d'étudier la forma
tion du comédien, la définition de cette profession, parce que, en cas de diffi
culté, vous ne pouvez pas faire autre chose que d'assainir une profession. Des 
gens se disent comédiens, qui ne le sont ni de près ni de loin, et les comédiens 
eux-mêmes ne peuvent pas les retenir parmi les leurs, parce que ce ne serait pas 
défendre leur profession. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas: je ne dis 
pas qu'un comédien doit avoir fait le Conservatoire pour être considéré comme 
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comédien. Je conçois fort bien qu'un comédien puisse suivre une autre voie de 
formation, mais il faut tout de même que les comédiens soient des gens qui 
aient joué sur une scène, ce qui, malgré tout, n'était pas toujours le cas. 

Autre observation. Grâce à ces jeunes syndiqués, nous avons pu avoir une 
situation financière exacte. C'est un des participants, M. Dovaz, qui, ayant 
gardé confidentiels naturellement les renseignements obtenus, a pu établir des 
statistiques tout à fait précises sur la situation financière des comédiens. Et 
c'est ce que vous citez, d'une manière paifaitement exacte, Monsieur Farine. 
Ce document a été établi d'après les dires des intéressés et vérifié. Il est donc 
bien exact que les salaires des comédiens sont tout à fait bas, et je crois même 
que vous avez dit misérables; on peut le dire en effet. 

Mais ce n'est pas de le dire qui réparera la situation et ce n'est pas une 
discussion, ici dans ce Conseil municipal, qui peut l'améliorer. Il faut s'occu
per avant tout de la situation de l'emploi. 

Au mois d'août de l'année dernière, quand j 'ai commencé à animer toutes 
ces discussions (et heureusement, les procès-verbaux prouvent que je suis à 
l'origine de cette étude !), je peux vous dire que les comédiens ne savaient pas 
du tout ce qu'ils feraient le mois suivant, ou les deux mois suivants, ni quelles 
étaient leurs possibilités de gain. Car la désorganisation et le manque de coor
dination étaient flagrants. 

Nous sommes arrivés, après une année, à pouvoir obtenir que la coordina
tion et l'emploi se dessinent d'une manière à peu près claire. 

On s'est rendu compte aussi, et hélas, c'est la faute des auteurs et de per
sonne d'autre, que les rôles féminins étaient beaucoup trop faibles pour que 
les comédiennes puissent simplement avoir une espérance de gagner leur vie 
normalement dans cette profession. Cela nous a amenés même à décourager 
des jeunes filles d'entreprendre des études au Conservatoire, ou de suivre toute 
autre formation, car nous savons qu'elles seraient condamnées à une existence 
qui n'est simplement pas supportable. 

Le phénomène tout à fait particulier est que tout le monde maintenant 
s'inquiète de cette situation. 

J'ai appris qu'à Lausanne, il y avait pour cette année un peu plus d'espoir 
que l'année dernière, et que les décisions financières notamment avaient été 
prises suffisamment tôt pour que la saison puisse s'organiser. 

A Genève, la situation n'est pas si mauvaise. Elle pourrait le devenir réelle
ment suivant ce qui va arriver au Théâtre de Carouge. Et cela, la commission 
des beaux-arts le sait et doit l'étudier. 

Je ne peux pas aller plus loin ce soir. Je voudrais dire que la situation des 
comédiens est sérieuse, que nous devons nous en occuper, bien qu'il n'y ait pas 
d'emploi à garantir dans cette profession, bien entendu. Cette situation est 
connue, après des études sérieuses, depuis fort peu de temps, parce que les 
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milieux eux-mêmes n'étaient pas organisés. Et cette résolution, si elle reste dans 
cette forme, doit obligatoirement être renvoyée à une commission, parce que 
je pense qu'il pourrait être trop exclusif de dire « comédiens, machinistes ou 
musiciens ». Vous risqueriez d'exclure des gens qui touchent à la vie des 
théâtres et qui sont aussi dans une situation difficile. Et il faut que vous puis
siez analyser le cas de chacun des théâtres. 

Comme la commission des beaux-arts a décidé d'entreprendre l'étude des 
théâtres dès la semaine prochaine, cette résolution ne sera qu'un des éléments 
qu'elle pourra examiner. Si je devais la prendre comme l'interpellation que 
vous aviez annoncée, j'estimerai.» avoir répondu; vous avez bien fait de la 
transformer en résolution, car elle complète l'étude des théâtres. Je ne pense 
pas en effet que vous puissiez dissocier la situation des théâtres de celle des 
comédiens. Ce sera à la commission des beaux-arts de voir si on peut vous 
suivre sur tous les points. 

Cependant, d'accord avec mon collègue M. Raisin, je voudrais que cette 
résolution, une fois qu'elle sera « débrouillée » par la commission des beaux-
arts, soit soumise à la commission des finances, puisque naturellement, vous 
demandez quelque chose qui aboutira à une demande de crédit supplémentaire. 
Donc, examen par la commission des finances, parallèlement ou après que la 
commission des beaux-arts se sera prononcée. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Personnellement, en tant que 
responsable des finances, je crains un peu la procédure qui nous est proposée. 
Les subventions, d'une façon générale, sont des postes budgétaires. C'est 
dans le cadre de l'étude du budget que le Conseil municipal, sur proposition 
du Conseil administratif, fixe les attributions qui sont faites aux subventionnés. 

Les crédits extraordinaires, eux, ne sont pas prévus ni faits pour compléter 
ou pour doubler les attributions budgétaires. Je m'explique. 

Vous avez actuellement, parmi tous les subventionnés, pratiquement 90% 
de groupements qui ont des problèmes de salaires et on peut dire que tous les 
subventionnés sollicitent, de notre part et de votre part, des augmentations 
sensibles des subventions parce qu'ils n'arrivent pas à faire face aux problèmes 
de salaires. 

C'est dans le cadre des discussions budgétaires que ces problèmes doivent 
être discutés, et non pas, me semble-t-il, par voie de résolution qu'il faut 
engager le Conseil administratif à proposer un crédit extraordinaire, ce qui 
n'est pas fait pour compléter les subventions budgétaires. 

D'autre part, il est possible à tout conseiller municipal d'user de son droit 
d'initiative et de déposer une proposition, s'il l'estime nécessaire, mais je pense 
que d'engager le Conseil administratif à utiliser une procédure qui ne me 
paraît pas conforme à l'usage, ni régulière, est ennuyeux, parce qu'on s'aventure 
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dans une voie qui peut avoir des conséquences assez importantes; en effet, 
si ce soir nous procédons comme cela, demain ce seront d'autres groupements 
subventionnés qui, par cette voie, au lieu de passer par la voie budgétaire, 
demanderont des crédits extraordinaires pour assurer les salaires dans telle 
ou telle activité philanthropique, artistique ou autre; et on commencera à 
mélanger ce qui est budget ordinaire et ce qui est attribution de crédits extra
ordinaires. 

Il n'est pas souhaitable de procéder de cette façon. 

M. François Berdoz (R). Je reprendrai, si vous me le permettez, très rapi
dement Tintervention de M. Farine. Effectivement, c'est un problème assez 
grave, et actuel, que le salaire des comédiens, problème qu'il faudrait vraiment 
régler le plus vite possible. 

Je pense qu'il y a subvention et subvention: les subventions en faveur 
des groupements et associations, comme l'a dit M. Raisin, c'est une chose; 
mais lorsqu'il s'agit d'un salaire, soit une prestation vitale qu'attend un 
comédien chaque mois, on pourrait peut-être adopter une procédure plus 
rapide que la procédure traditionnelle que nous invite à suivre M. Raisin. 

Si je reprends le projet de résolution de M. Farine, je m'aperçois qu'il 
s'agit en fait d'une motion, et je lui demanderai de transformer sa résolution 
en motion, qu'elle soit acceptée, contrairement à ce que soutiennent M. Raisin 
et M m e Girardin, par le Conseil administratif; ce dernier réfléchira au problème 
et présentera un rapport, en ayant bien dans l'esprit l'intérêt immédiat que 
revêt l'allocation d'un salaire décent à l'intention des comédiens qui jouent 
un rôle important dans notre cité. 

On peut trouver étonnant, finalement, ces salaires dérisoires en fonction 
des subventions importantes que nous accordons à l'ensemble des théâtres. 
Il y a donc un problème et le Conseil administratif devrait accepter la résolution 
transformée en motion, présenter un rapport, et, pourquoi pas, une demande 
de crédit. 

M. Jacky Farine (T). J'ai écouté avec intérêt l'intervention de M m e Girardin 
ainsi que celle de M. Berdoz. 

Je pense que la situation est grave en l'occurrence. Il s'agit de donner un 
salaire décent à des gens qui gagnent actuellement un salaire de misère, et sur 
lesquels on ne s'est jamais penché attentivement; et surtout, on les a laissés 
attendre trop longtemps. 

M m e Girardin nous a parlé d'un problème qui devrait se régler sur l'en
semble de la Suisse romande, sur l'ensemble des comédiens de langue française. 
C'est une procédure pour noyer le canard et le renvoyer aux calendes grecques. 
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11 faut aller très vite, parce que ces gens ont besoin de vivre, et cette année, 
sur les 108 comédiens que j 'ai cités tout à l'heure, 20 seront sans emploi et 
30 gagneront le 50% de ce qu'ils ont touché l'année dernière, et cela parce 
que les théâtres n'ont pas assez d'argent pour payer les salaires des comédiens. 
Vous voyez donc que la situation est très grave, et qu'il faut procéder d'urgence. 

Je ne crois pas en l'efficacité d'une motion. Vous avez vu qu'on vient de 
recevoir l'inventaire de la collection des motions et, généralement, on met 
beaucoup de temps à y répondre. Par contre, la commission des beaux-arts, 
qui connaît déjà le problème, pourrait aller beaucoup plus vite en déposant 
un rapport à l'intention du Conseil administratif, lequel pourrait aussitôt 
prendre une décision qui s'impose pour présenter la demande de crédit que je 
propose. 

M m e Lise Girardin, maire. Je pense que ce n'est pas du tout aussi simple 
que cela ! 

La commission des beaux-arts pourra parfaitement étudier le problème, 
mais vous verrez qu'il n'est pas possible de traiter le cas des comédiens, qu'ils 
soient employés ou sans emploi, sans que nous ne fassions intervenir les autres 
cantons ou les autres villes. Pour une raison élémentaire : c'est que les comédiens 
travaillent toujours dans plusieurs endroits à la fois. C'est un fait, que nous 
le voulions ou pas, c'est ainsi que cela se passe. Et je ne vois pas pourquoi 
Genève devrait prendre en charge artificiellement une certaine partie des 
comédiens, alors que, en faveur des comédiens, il est indispensable, et ils le 
savent, ils le reconnaissent et le veulent tout comme moi, qu'on traite leur 
problème d'une façon générale et plus à fond. 

Si vous votez cette résolution, ce que vous êtes libres de faire, et je partage 
l'avis de M. Raisin, il ne faudrait pas demander un crédit extraordinaire, 
mais que l'on augmente le crédit dans le budget de l'année prochaine. Comme 
vous êtes à cheval sur la saison 1975-1976, ce sera une question qui intéressera 
la commission des finances pour voir si cela est supportable. 

C'est donc une question complexe, et si la résolution est envoyée à la 
commission des beaux-arts, vous pourrez en tout cas avoir les dossiers et les 
informations qui existent déjà et vous faire une idée plus complète. 

Si ce Conseil municipal adopte la résolution, il faut donc qu'elle soit 
peut-être renvoyée d'abord à la commission des beaux-arts, et plus tard, avec 
un premier rapport, à la commission des finances dans le cadre de l'étude du 
budget de l'année prochaine, ce qui semble tout de même logique. Quitte à 
ce que cela soit traité d'une manière urgente ! 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je serai bref. Je voudrais seulement signaler 
qu'à mon sens, M. Raisin avait raison de dire qu'on ne doit pas traiter cela 
sous forme de crédit extraordinaire. 
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Si la commission des beaux-arts faisait diligence et arrivait à des conclusions 
positives, on pourrait peut-être incorporer une amélioration dans le budget. 
Nous devrions pouvoir arriver, si c'est nécessaire, à une solution dans le cadre 
du budget d'ici la fin de Tannée. 

M. Jacky Farine (T). Je suis d'accord avec la procédure que M m e Girardin 
nous propose. Toutefois, j'aimerais encore bien insister sur le fait qu'il ne 
s'agit pas d'augmenter une subvention aux théâtres dans leur ensemble, mais 
exclusivement la masse salariale distribuée, par ces théâtres, aux comédiens. 
Il ne faudrait pas qu'ils fassent des décors ou autre chose avec ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. De toute façon, je demanderai 
à M. Farine de remplacer dans son texte le terme de « crédit extraordinaire » 
par «crédit complémentaire»... (M. Jacky Farine se déclare d^accord), car 
à ce moment, c'est un complément de crédit budgétaire. Le texte deviendrait 
donc: 

« ... et de proposer une demande de crédit complémentaire... ». 

M. François Berdoz (R). M. Raisin a répondu à ma question. Il entend 
« crédit complémentaire », par conséquent c'est un crédit qui pourrait déjà 
courir cette année. C'est bien cela? 

Le crédit extraordinaire me plaisait assez, parce que, s'agissant d'un salaire, 
ce sont des mesures qui devraient être prises sur le budget actuel, et non pas 
attendre, la situation se détériorant encore, le budget de l'année prochaine. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil municipal prendra la 
décision qu'il voudra, en ce qui concerne le fond de la résolution et sa prise en 
considération. Mais si un vote positif intervient encore dans l'année en cours, 
ce serait un crédit complémentaire à l'attribution budgétaire 1975. 

Comme l'étude du budget !976 va commencer dans quelques jours, vous 
reverrez la situation pour 1976 dans le cadre du budget de l'année prochaine. 

Le président. Monsieur Farine, vous gardez donc la forme de la résolution 
et renoncez à la motion ? (M. Farine dit oui.) 

La préconsultation est terminée et je mets aux voix la prise en considération 
de la résolution proposée par M. Farine. 

La résolution de M . Farine est prise en considération sans opposition. 

Le renvoi de la résolution à la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme et à la commis
sion des finances est également accepté sans opposition. 

La résolution est ainsi conçue: 
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RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil admi
nistratif d'étudier de toute urgence et de proposer une demande de crédit 
complémentaire à valoir pour la saison 1975-1976 et réservé, exclusivement, à 
augmenter la masse salariale des comédiens et machinistes ou musiciens des 
théâtres: la Comédie, le Poche, le Mobile, Carouge, le Casino et le Théâtre 
des marionnettes. 

Le président. Avant de terminer ce point, je tiens à m'excuser auprès de 
M. Olivet. Tl a raison. 

Suivant l'article 44 de notre règlement, vous deviez avoir tous le texte de la 
résolution. Comme j 'en avais moi-même une photocopie, j 'a i pensé que vous 
Paviez tous reçue. 

Excusez-moi. J'y veillerai par la suite. 

10. Interpellation de M. Albert Knechtl i , conseiller municipal : 
utilisation par le public de la piscine de l'école de la rue 
Liotard.1 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je vais être encore plus bref 
qu'à mon intervention précédente. 

Je voudrais rappeler à ce Conseil les promesses qui ont été faites aux habi
tants du quartier au sujet de l'utilisation du bassin de natation du groupe sco
laire de la rue Liotard. Je suis obligé de me référer au Mémorial, à la page 2175 
(131e année), où on lit, dans un rapport de la commission des pétitions chargée 
d'examiner la pétition des habitants de la rue Liotard, rapporteur: M. Norbert 
Lefeu, une partie fort intéressante des questions et des réponses reçues, entre 
autres : 

Question : Le bassin sera-t-il public ? 
Réponse: Oui, après les heures de classe. 
Ma question est la suivante, et je pense me faire l'intermédiaire des habi

tants du quartier: 

La réponse émanant du Conseil administratif, je lui demande: quelle utili
sation fait-il du terme « public » dans les déclarations qu'il donne aux gens qui 
ont été reçus à la commission des pétitions? Deuxième point: quelle organi
sation le Conseil administratif entend-il appliquer aux bassins scolaires de 
quartier ? 

1 Annoncée, 121. 
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Je voudrais aussi rappeler trois points : ce sont les rapports des commissions 
des écoles, des sports et des travaux concernant le groupe scolaire de Liotard. 

Dans le cadre de la commission des écoles, MU e Simone Chevalley était 
rapporteur, il est dit (Mémorial 130e année, p. 2044): « Un bassin de natation 
de 25 X 16 m est prévu et sera ouvert aux gens du quartier en dehors des heures 
de classe. Le Service des sports sera chargé de son entretien, de sa surveillance 
et d'assurer le bon fonctionnement des installations. » 

Du rapport de M. Pautex, pour la commission des sports (Mémorial, 
p. 2046), je cite: «La commission émet toutefois un vœu: c'est celui qu'en 
dehors des heures de classe, le bassin de natation soit également ouvert au 
public. » 

Du rapport de M. Olivet, pour la commission des travaux (Mémorial, 
p. 2048), je cite également: « Cette solution est d'autant plus valable que le 
quartier est éloigné soit de la piscine couverte des Vernets, soit du centre spor
tif du Bout-du-Monde. Il sera intéressant pour notre Conseil de suivre l'activité 
de ce nouvel ensemble de quartier; la commission des travaux, quant à elle, 
estime que cela devrait être un succès et qu'il pourrait servir de modèle, cas 
échéant, pour d'autres réalisations dans les quartiers périphériques. » 

En conclusion, l'école fonctionne depuis le début septembre. Les habi
tants du quartier se posent des questions quant à l'utilisation du bassin et 
attendent une réponse. 

Je ne veux pas m'immiscer dans les affaires du Conseil administratif, mais 
je voudrais tout de suite lui dire qu'en ce qui concerne le bassin scolaire de 
Contamines, construit dans le quartier de Champel-Malagnou (il est vrai que 
ce bassin de quartier est utilisé par des associations, telles que Sport-Handicap, 
je ne le remets pas en question), il y a une différence importante des gens sur le 
plan sociologique entre les habitants du secteur de Champel et ceux de la 
Servette. Les premiers ont à disposition une piscine privée, et de ce fait, je crois 
que le Service des sports n'a reçu aucune demande de la part des habitants du 
quartier, alors que du côté de la Servette, les habitants attendent avec impa
tience de pouvoir aller se baigner dans le bassin de quartier du groupe scolaire 
Liotard. 

Vous voyez que je n'ai pas été trop long. J'aimerais que le Conseil adminis
tratif réponde à deux questions : 

Qu'entend-il par le terme « public » ? Et quelle organisation entend-il 
appliquer au bassin scolaire de quartier du groupe scolaire de Liotard ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais répondre à une des 
dernières questions posées par M. Knechtli en parlant du bassin de Conta
mines. 
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Il est vrai que les habitants de Florissant n'ont jamais revendiqué la possi
bilité d'utiliser la piscine. Ils ont même refusé le projet du Conseil administratif 
de construire une petite piscine dans le parc Bertrand. Us pensent qu'il est pré
férable d'envoyer les enfants faire du bruit dans un autre quartier plutôt que 
de le faire à Champel ou à Florissant ! 

Interruption de M. Doîder. 

Ils me l'ont dit ! Monsieur Dolder, s'il vous plaît, ne parlez pas de quelque 
chose que vous ne connaissez pas ! 

M. Pierre Dolder. Mais j'habite là-bas ! 

M. Roger Dafflon. Mais vous ne connaissez pas votre quartier ! (Rires, 
exclamations et remarques.) Ne vous passionnez pas ! 

Allez trouver le président et le comité de l'Association des intérêts de quar
tier de Champel-Florissant, qui ont adressé une pétition à ce Conseil, qui ont 
écrit au Conseil administratif, qui sont venus en délégation et qui nous ont 
dit : « Nous ne voulons pas de piscine au parc Bertrand ! » 

M. Pierre Dolder. Mais c'est pour la protection du parc ! 

M. Roger Dafflon. Us ne veulent pas de piscine ! Us sont d'accord d'avoir 
des bassins, pourvu que les enfants ne s'y amusent pas ! Voilà ce qu'ils m'ont 
dit... (protestations du groupe libéral). D'ailleurs, vous savez, c'est d'un égoïsme 
sacré assez répandu ! Ce n'est pas nouveau. 

En ce qui concerne le bassin de Contamines, j'aimerais bien que le Conseil 
se rende compte des problèmes que l'utilisation d'un tel bassin peut poser. A 
part les enfants de l'école, il est mis à la disposition de Sport-Handicap pour 
ses sociétaires et du Centre social protestant, qui l'utilise pour les personnes 
âgées et en particulier pour les rhumatisants. 

Il a été convenu que le dernier responsable qui utilise le bassin, qui comporte 
différents niveaux, doit remettre le fond du bassin à 40 cm de façon à éviter 
les accidents. Malheureusement, un soir, un des responsables a oublié de 
remettre le bassin au niveau convenu. Le lendemain matin, une classe d'enfants 
est venue à la piscine, et les enfants, très impatients, n'ont pas attendu l'autori
sation et ils ont sauté dans l'eau. Imaginez la peur effroyable qu'a eue l'institu
trice en s'apercevant que plusieurs enfants qui ne savaient pas nager avaient 
des difficultés. Elle s'est précipitée à l'eau pour sauver les enfants. Mais elle a 
eu passablement de difficultés à s'en sortir. (Remarque ironique.) Ne riez pas ! 
L'affaire a bien fini, mais elle aurait pu être tragique. Et je vous assure que ce 
n'est pas le moment de sourire d'un pareil incident. 

C'est vous montrer qu'il est facile de réclamer que l'on mette un bassin à 
disposition de la population. Il faut à ce moment du personnel pour le surveiller, 
après les heures d'école. 
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Le bassin de la rue Liotard est à disposition des enfants de l'école de 8 h 
à 16 h. Il est indispensable, ce sont les médecins des écoles qui l'exigent, que 
les bassins soient d'une propreté exemplaire. Cela veut dire que vous ne pouvez 
pas le laisser ouvert très tard, car il est nécessaire, à partir de 20 h, que le bassin 
soit livré au personnel pour les nettoyages, de façon à le rendre absolument 
impeccable pour le lendemain matin, à la disposition de l'école. 

La disposition des locaux, leur accès, et le nombre d'armoires-vestiaires, 
comme d'ailleurs la dimension du bassin, ne permettent pas une fréquentation 
illimitée. Vous l'avez dit, le bassin a 25 x 16 m. Il n'est donc pas à comparer 
avec la piscine des Vernets. 

L'exploitation, si elle devait être organisée sur les mêmes bases que la pis
cine des Vernets, nécessiterait un personnel d'au moins une douzaine de per
sonnes: gardiens, caissier, surveillants de vestiaires, nettoyeurs, le tout avec 
un horaire limité de 17 à 21 h. 

Compte tenu des impératifs, les heures disponibles seront réparties entre 
différents groupements qui organiseront la pratique de la natation sous leur 
propre responsabilité et sous la surveillance de moniteurs qualifiés. 

Le Service des sports a réussi à intéresser différents clubs. Il a réuni tous les 
responsables et un programme a été mis sur pied, prévoyant une occupation 
maximum du lundi au samedi. En fin d'année, selon les résultats donnés, on 
verra s'il y a lieu de le modifier. 

Voici la liste des organisations qui pourront bénéficier de l'utilisation du 
bassin de Liotard : 

— le groupe des Intérêts de Vieusseux-Villars-Franchises, que M. Knechtli 
connaît bien, 

— les clubs Natation sportive et Genève-Natation, ainsi que le Club sportif 
des cheminots, qui lui s'occupe particulièrement d'handicapés et du troi
sième âge, 

— des enseignants, sous la direction gratuite de M m e Itten, pour un cours de 
sauvetage, 

— le foyer d'enfants Villa Mathilde, voisin de l'école, et qui n'a pas d'instal
lation, 

— et le Poste permanent, pour l'entraînement et la formation déjeunes sapeurs. 
M. Knechtli peut être satisfait de l'utilisation de ce bassin. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne suis pas entièrement satisfait, vous n'en 
doutez pas, des réponses de M. Dafflon. 

Utiliser la notion d'une qualité d'eau irréprochable, ce que je crois vrai, 
elle est nécessaire, et l'appliquer uniquement au niveau des bassins scolaires, 
type Liotard, je pense que cette notion existe aussi au niveau des Vernets, où 
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vous savez comme moi que l'utilisation de la piscine est intensive. Elle est plus 
grande, avec des installations plus conséquentes, c'est vrai, mais les problèmes 
de la qualité de l'eau ne sont pas différents entre ces deux établissements. Nous 
sommes conscients qu'on n'y mettra pas le même nombre de personnes, mais 
proportionnellement, les problèmes sont exactement les mêmes. 

A mon avis, c'est un argument qui ne tient pas de dire qu'on ne pourra pas 
ouvrir la piscine, parce qu'il y a des problèmes avec les écoliers. Je vous rappelle 
qu'aux Vernets, les écoliers vont également se baigner et il semble jusqu'à main
tenant qu'il n'y ait pas eu beaucoup de morts dues à la pollution de l'eau. 

Au niveau de l'organisation, 12 personnes, cela me paraît excessif. Je vous 
rappelle qu'à Onex, l'expérience a été tentée et qu'il n'y a pas 12 personnes 
pour faire fonctionner le bassin. (Remarque de M. Dafflon.) Je ne remets pas 
en cause la politique du Service des sports, mais je suis obligé de constater que 
l'on n'a pas répondu entièrement aux désirs des habitants. 

M. Roger Dafflon. Dites-moi combien il y a de personnes à Onex ! 
M. Albert Knechtli. Vous le savez certainement mieux que moi, ce qui fait 

que vous allez pouvoir me répondre ! 
Je constate une chose, c'est que le Service des sports, contrairement à ce 

qui avait été affirmé à la commission des écoles, soit qu'il se chargerait de la 
surveillance du bassin de natation de la rue Liotard, ne le fait pas, pour des 
raisons qui sont peut-être très valables. 

En ce qui me concerne, je trouve regrettable que, lors de cette opération « bas
sin de quartier» de la rue Liotard, à ceux qui se sont inquiétés d'une certaine 
aliénation de la zone verte, on ait laissé miroiter que ce serait peut-être une 
ouverture de l'école sur le quartier qui serait réalisée dans ce secteur. Je regrette 
aussi que la Ville de Genève n'assume pas l'entière responsabilité du bassin 
pour le quartier et ne mette pas en place un système qui évite aux gens une 
double affiliation : soit celle de payer des impôts au niveau de la Ville de Genève, 
et celle de payer une inscription à un club sportif pour fréquenter les locaux 
publics. Je pense que vous avez des raisons précises pour ne pas le faire, pour 
des raisons de personnel peut-être, mais je suis obligé de vous dire que je ne 
suis pas entièrement satisfait de votre réponse. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Juste un mot, Monsieur le 
président ! 

Il est facile à M. Knechtli d'affirmer quelque chose. Vous nous avez 
déclaré qu'à Onex, cela se faisait avec moins de personnel, mais vous ne nous 
avez pas dit dans quelles conditions. Je ne connais pas ces conditions, je vous 
serais reconnaissant de nous informer, cela nous permettrait une comparaison. 

Vous dites aussi que le Service des sports avait pris des engagements. Mais, 
il les tient ! Il assume la responsabilité et il a des obligations qui lui sont impo-
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sées par le médecin cantonal qui s'occupe des enfants, et cela, c'est impératif, 
Monsieur Knechtli ! Ce n'est pas une fantaisie. 

Ne dites pas que le Conseil administratif n'a pas tenu sa promesse. Il Ta 
tenue, je vous l'ai démontré. 

Vous évoquez la nécessité d'entrer dans un club pour pouvoir utiliser 
la piscine. Dans n'importe quelle piscine, vous devez payer une entrée ! 
Lorsque vous êtes membre d'un club, vous ne payez pas d'entrée. 

Vinterpellation est close. 

Le président, répondant à M. Knechtli qui demandait à intervenir encore. Il 
n'y a pas de discussion après une interpellation. Je regrette infiniment, Monsieur 
Knechtli, vous avez répliqué. M. Dafflon, comme magistrat, s'est permis 
d'ajouter quelque chose, mais je déclare l'interpellation close. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une résolution de M. Knechtli, concernant 
la reprise du travail législatif après les élections municipales. 

Monsieur Knechtli, votre résolution sera inscrite à l'ordre du jour du 
14 octobre. Etes-vous d'accord ? (M. Knechtli fait signe que oui.) 

M. Denis Blondel (L). J'aimerais annoncer qu'à l'issue du débat qui a fait 
l'objet de la demande de crédit en vue de couvrir les frais d'étude du centre 
sportif de Vessy, il nous est apparu que le mode d'engagement des frais d'étude 
des projets de notre municipalité devait être revu. 

Aussi, je vous annonce que le groupe libéral et le groupe radical déposeront 
dans une prochaine séance un projet d'arrêté modifiant notre règlement dans 
ce sens. 

Le président. Nous en avons pris note. 

12. Interpellations. 

Néant. 
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13. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1245, du 15 avril 1975 
de M. Norbert LEFEU (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Nom de Jean Marteau à donner à une rue. 

Il y aura cinq ans, le 23 septembre prochain, que s'éteignait Jean Marteau, 
journaliste et écrivain. Il était rédacteur à la « Tribune de Genève » et membre 
de l'Association de la presse suisse. 

Ruban d'honneur d'Adelphia et Bellettrien, Jean Marteau avait obtenu 
le prix Schiller en 1943, le prix des Ecrivains genevois en 1948, le prix « Patrie 
Suisse » en 1945 et à nouveau le prix des Ecrivains genevois, mais pour l'en
semble de son œuvre cette fois, en 1968. Il était membre de l'Académie rho
danienne et membre du jury de la Guilde du Livre. D'autre part, il était le 
fils du grand violoniste Henri Marteau, dont il avait hérité une profonde 
sensibilité, qu'il cachait volontiers sous un air ironique. 

En marge de ses nombreux romans, dont je citerai: « Ivoire ou Corne », 
« Arc en Ciel », « La Mainmorte » et « Crèvecœur » ou les aventures d'un 
bâtard de Louis XVI à Genève, Jean Marteau ne cessait de rédiger, pour 
vivre, mais aussi pour son plaisir, des articles rassemblés dans trois recueils. 

En sa compagnie, les rues de notre ville et ses environs nous révèlent leurs 
secrets. Il nous fait d'abord parcourir « Les chemins de Genève », puis il 
s'attarde à des « Chroniques à la sauce genevoise », pleines d'une saveur 
narquoise, mais aussi d'attendrissements, et ce furent « Les vieux bistrots de 
Genève » où l'on rencontre tant de personnages célèbres, ou seulement 
pittoresques, où passent les ombres de Piachaud, de Pierre Girard, d'Albert 
Rheinwald. 

Ma question est la suivante: 

La Ville de Genève pourrait-elle donner le nom de rue Jean-Marteau à 
l'actuelle rue des Voisins (qu'il habita longtemps), afin de rendre hommage à 
ce Genevois de cœur qui aima tant notre cité et sut si admirablement décrire 
des lieux aujourd'hui pour la plupart disparus ? 

Norbert Le/eu. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

La proposition de M. N. Lefeu a fait l'objet d'un examen attentif de la 
commission cantonale de nomenclature et d'un rapport circonstancié de 
M. W. Zurbuchen, archiviste d'Etat. 
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Il ressort de cette consultation qu'il ne semble pas heureux de débaptiser 
l'une des rues, de plus en plus rares à Genève, qui porte une dénomination autre 
qu'un nom propre. Bien des noms, évoquant le passé de notre cité, ont déjà 
disparu pour faire place à des personnalités qui, certes, méritaient bien une 
rue ou une plaque commémorative mais peut-être pas toujours au prix de la 
disparition de vieilles dénominations. 

D'autre part, et sans contester les mérites de l'écrivain Jean Marteau, nous 
devons relever que plusieurs personnalités genevoises ou ayant honoré notre 
ville, et dont le choix devrait être prioritaire, attendent encore leur tour. 
Je citerai pour mémoire les noms de Maurice Barraud, Le Corbusier, René 
Payot, Albert Rheinwald, sans oublier Franz Liszt ou Balzac pour n'en citer 
que quelques-uns. 

Cet avis est d'ailleurs confirmé par les échos recueillis suite à la publication 
de cette question écrite. Certains remarquent, non sans humour, que M. Mar
teau lui-même avait écrit une lettre dans la « Tribune de Genève », où il 
s'opposait à la pratique qui consiste à débaptiser des rues pour leur attribuer 
le nom d'une personnalité. 

En conclusion, il est préférable que le statu quo soit maintenu quant à la 
rue des Voisins et de réserver le nom de Jean Marteau pour l'instant. 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

Le 17 juin 1975 J. Vernet. 

Annexe : 

Copie de la lettre de M. l'archiviste cantonal du 21 mai 1975. 

ARCHIVES D'ÉTAT Monsieur J. LUISIER 
Direction de l'aménagement 
Département des travaux publics 
rue David-Dufour 5 
1205 GENÈVE 

Conc. : rue des Voisins. 

Monsieur, 

Je n'ai pas manqué de prendre connaissance avec intérêt de la lettre adressée 
par la Société des Vieux-Zofingiens au Conseil municipal, au sujet de la 
proposition récemment avancée de donner à la rue des Voisins le nom de 
Jean Marteau. Je sais aussi que d'autres, s'associant aux promoteurs, ont 
proposé de ne donner que le nom de Marteau, sans prénom, afin d'associer 
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dans le même honneur le père Henri Marteau, musicien, et son fils Jean 
Marteau, homme de lettres. (Je me demande d'ailleurs si, ce faisant, ils ont 
bien réfléchi au fait que dans quelques dizaines d'années, le public aura oublié 
qu'il s'agissait d'un nom propre, et pensera peut-être plutôt à un outil, commun 
à beaucoup de professions, sans parler même des autres acceptions possibles, 
plus triviales. Je ne puis oublier, dans cet ordre d'idées, qu'il y a quelques 
années, un fonctionnaire du Contrôle de l'habitant écrivait froidement « rue du 
Lévrier » ; ce nom de Lévrier ne le faisait pas penser un instant à un patriote, 
martyr de l'indépendance genevoise !) 

Quoi qu'il en soit, plus on va et plus on se confirme dans l'idée qu'il est 
déraisonnable de ne traiter ces propositions de dénomination que de cas en 
cas, et sous l'inspiration du moment. II suffit que dans l'esprit d'un quidam 
surgisse une idée plus ou moins brillante, pour que sa proposition, à l'exclusion 
de toute autre, soit examinée, et parfois même adoptée, alors que des quantités 
d'autres, bien plus méritoires, restent en souffrance. Pour ne prendre que le 
cas de gens de lettres dont le nom n'a été donné encore à aucune rue (et il y 
aurait encore bien d'autres domaines où des Genevois se sont illustrés), je 
puis citer, sans même me livrer à une recherche approfondie, qui doublerait ou 
triplerait pour le moins cette liste, les noms suivants, à titre d'exemple et de 
démonstration : 

Claude Aubert, fl972; Charles Bally, fl947; Honoré de Balzac, fl850; 
Daniel Baud-Bovy, fl914; Auguste Blondel, t !922; Albert Bonnard, fl917; 
Auguste Bouvier, fl962; Jean-Théodore Brutsch, t l973; Paul Chaponnière, 
fl956; Edouard Chapuisat, f 1955; Joseph Conrad, fl924; Louis Courthion, 
1T922; Marc Debrit, f 1911 ; Francis De Crue, fl928; Fedor Dostoïevsky, 
t l 881 ; Louis Dumur, |1933; Pierre Duniton, fl936; Charles d'Eternod, 
fl953; Guglielmo Ferrero, fl942; François Franzoni, fï956; Paul-F. Geisen-
dorf, fl965; Jean Hercourt, fl965; Albert Malche, t l957; Paul-Edmond 
Martin, fl969; William Martin, f 1934; Edouard Martinet, fl962; William 
Matthey-Claudet, fl952; Horace Micheli, f l931; Philippe Monnier, f l911; 
Pierre-Paul Plan, |1951; Guy de Pourtalès, 1T941; Rodolphe Rey, fl882; 
Albert Rheinwald, t !966; Eugène Ritter, f l928; Emile Rivoire, fl944; 
Noëlle Roger, f l953; Léon Savary, fl968; Percy B. Shelley, fl822; Henri 
Beyle, dit Stendhal, f!842; Henri Tanner, f l973; Albert Thibaudet, fl936; 
Berthe Vadier, f l921; Georges Verdene, fl948; Henri de Ziegler, fl970... 

Si tous n'ont pas la même importance, loin de là, on m'accordera pourtant 
que, dans le nombre, il s'en trouve bien quelques-uns qui devraient passer avant 
Jean Marteau et qu'il y a donc de l'indécence dans la proposition actuelle. 

Ce nom de Jean Marteau a été avancé, semble-t-il, surtout parce que cet 
auteur vivait à la rue des Voisins. Mais il faut se défendre contre une pareille 
conception. Il n'est pas possible d'affecter aux nombreuses personnalités à 
honorer justement la rue où elles ont vécu. Ce serait vouer à ce « culte de la 
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personnalité » certains quartiers à l'exclusion de tout autre. Or, celui des 
Pâquis a, autant que celui de Champel ou celui de Plainpalais, le droit de 
recevoir des noms distingués. D'autre part, des personnalités ne méritent 
d'être rappelées par une rue que si elles ont le même intérêt pour toute la 
population de Genève, et pas seulement celle d'un secteur limité d'un quartier 
donné. Il faut donc se poser, en l'occurrence, la question suivante: le nom de 
Jean Marteau serait-il assez important pour mériter d'être donné même, au 
besoin, à une rue des Eaux-Vives, du Petit-Saconnex ou des Pâquis? Hésiter 
à répondre oui, c'est aussi avouer que cette appellation ne mérite aucune 
priorité particulière. Cela ne signifie pas, d'ailleurs, qu'il ne faille, autant qu'il 
sera possible, choisir une rue proche des lieux les plus évocateurs : autant qu'il 
aurait été déplacé d'honorer Chateaubriand par une rue aux Eaux-Vives, 
autant il serait inopportun de rappeler le séjour de Balzac par une rue des 
Pâquis. C'est bien pourquoi, quand l'occasion s'est présentée récemment, 
de trouver un nom pour une rue des Eaux-Vives, j 'ai cru devoir saisir cette 
opportunité pour proposer le nom de Balzac. Je ne pouvais m'attendre, évi
demment, à ce que la décision soit prise par quelqu'un qui ignore l'importance 
de ce quartier dans l'œuvre de Balzac, ou qui, autre hypothèse, ne s'intéresse 
qu'à la musique ! 

Enfin, il faut éviter, autant que faire se peut (quelques rares exceptions 
sont encore possibles, toutefois), de supprimer, pour honorer un personnage 
quelconque, un nom significatif ou auquel la population est attachée. Si l'on 
avait saisi cette règle, on n'aurait pas à regretter aujourd'hui d'avoir débaptisé 
la rue du Manège, ou celle des Casemates (dans ce dernier cas, je rappelle que 
la condition mise par l'archiviste à son accord [rappeler par une plaque le nom 
ancien] a été froidement ignorée par le Département des travaux publics. 
Dûment prévenu, je ne tomberai plus dans le piège de l'accord conditionnel: 
ce sera désormais toujours un refus). 

Le temps qui passe remet souvent les choses dans une plus juste perspective. 
Il n'est que de se rappeler les outrances auxquelles s'étaient livrés les mélo
manes lors du décès d'Ernest Ansermet, et les comparer avec le calme, et 
presque l'indifférence avec lesquels l'opinion a accueilli en 1974 la nouvelle 
que ce nom allait être donné à un quai de l'Arve. C'est à se demander s'il ne 
serait pas judicieux de porter de cinq à dix le nombre des années qui doivent 
s'être écoulées depuis le décès de la personne qu'on entend honorer. Les 
partisans d'une appellation sont très mal placés pour apprécier objectivement 
ses mérites et il vaut mieux s'en remettre pour cela à des gens dont l'intérêt 
ne soit pas particulier, mais général, et par cela plus impartial; des gens aussi 
qui soient bien placés, par leurs fonctions, pour apprécier ce qu'ont de futile, 
au regard de l'histoire bimillénaire de notre cité, les préoccupations de beau
coup de nos concitoyens, qui vivent le nez collé sur une actualité essentiellement 
périssable et fugitive. De ce point de vue, il n'y a que peu des noms cités plus 



SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 1975 (soir) 275 
Questions 

haut qui ne méritent, avant celui de Jean Marteau, de passer à la postérité 
par la consécration d'une plaque à l'angle d'une rue. Le répertoire des noms 
de rues fourmille de noms qu'aujourd'hui, personne ne songerait à choisir. 
Passe encore pour ceux qui furent maires de leur commune. Mais il y a même 
des adjoints, des capitaines de pompiers, ou des particuliers dont le seul mérite 
a consisté à posséder quelque temps une parcelle de terrain avoisinant. Si le 
« Savoir » ne donnait pas la liste de ces noms propres (non sans erreurs, 
d'ailleurs; par exemple, on y apprend que Jean-Jacques Rousseau fut... 
ambassadeur de France à Venise !) avec leur signification, on serait bien en 
peine, la plupart du temps, de retrouver celle-ci sans des recherches extrême
ment laborieuses. On aurait beaucoup mieux fait, assurément, de ne jamais 
adopter certains de ces noms. Mais maintenant qu'ils existent, peut-on les 
supprimer pour les remplacer par ceux, beaucoup plus méritoires, qui forment 
la liste établie par M. Paul-Edmond Martin en 1934? C'est douteux, si on ne 
veut pas s'exposer au mécontentement de plusieurs milliers de personnes 
obligées de changer d'adresse (sans compter les inconvénients qui en résulte
raient pour toutes les administrations, et toutes les sociétés). Conclusion: il 
aurait beaucoup mieux valu exercer une critique sévère au moment du baptême 
de ces rues. Mais ce qui n'a pas été fait alors doit être fait désormais. 

Comme je viens de le dire, en 1934, M. Paul-Edmond Martin, professeur 
à l'Université et directeur des Archives, avait fait multigraphier une liste de 
noms historiques méritant d'être rappelés à la mémoire des Genevois par 
l'attribution d'une rue. Cette liste de 210 noms (et je n'ai compté que les noms 
de famille, sans distinguer, comme il serait pourtant légitime, entre toutes les 
illustrations, souvent nombreuses, d'une même famille) a été utilisée, mais 
avec la plus grande modération, pour ne pas dire parcimonie : de ces 210 noms, 
une trentaine à peine, en 31 ans, ont été adoptés. Mais il faut dire que, durant 
le même temps, d'autres personnalités sont venues s'ajouter à cette liste, qu'on 
ne pouvait encore prévoir en 1934: général Guisan, Ernest Ansermet, et d'autres 
encore. Mais il me paraît certain qu'on a fait la part trop large, pendant ce 
temps, à des notabilités moins importantes, mais plus connues du public, 
parce que plus proches de nous. C'est d'ailleurs pourquoi le Département 
des travaux publics, qui ignore l'existence de cette liste, qui ignore d'autre 
part quel rôle a joué dans la vie et dans l'œuvre de Balzac son séjour à Genève, 
croit devoir s'opposer à la proposition que j'avais faite de ce nom (lui paraît-il 
naturel qu'il existe à Genève une rue Tolstoï ou une rue Benjamin-Franklin ?); 
comme il ignore aussi quelle était la notoriété des divers membres de la famille 
de Normandie, il n'hésite pas à écarter cette proposition parce qu'on a parlé 
de Jean Marteau, comme s'il pouvait y avoir la moindre commune mesure 
entre les deux noms, et le moindre rapport entre un chemin de Malagnou et 
la rue des Voisins. 

Il est évidemment inutile que les archivistes prennent la peine d'établir 
des listes de personnalités à honorer, et qu'ils consacrent une partie importante 
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de leur temps à rechercher des dénominations, si, en définitive, des décisions 
sont prises par ailleurs sans souci des avis exprimés, et parce que l'on s'imagine 
connaître l'histoire de Genève. Je dois donc saisir cette occasion pour vous 
faire savoir que si, contrairement à mon avis, adopté par la Commission de 
nomenclature, le nom de Normandie devait être écarté, ce serait aussi pour moi 
la preuve que le travail auquel je me livre est parfaitement vain; je devrais 
alors en tirer, bien qu'à regret, la conséquence logique. 

Pour en revenir à la présente proposition, mon avis serait le suivant: 

1) Avant de satisfaire au désir exprimé par les amis de Jean Marteau, il 
y aurait lieu, par un souci d'élémentaire décence, de consacrer au moins trois 
ou quatre rues à d'autres gens de lettres, parmi ceux que j 'ai cités aux pages 
ci-dessus, et au moins autant à d'autres illustrations de Genève, qui attendent 
toujours leur tour. 

2) Ensuite, s'il n'est pas possible de s'opposer tout à fait à la proposition 
faite, il faudrait alors que cette dénomination ne soit affectée qu'à une partie 
de la rue des Voisins, appellation à laquelle bien des gens sont attachés, bien 
qu'on n'ait pu en déceler l'origine. (Peut-être de vieux habitants de Plainpalais 
seraient-ils mieux informés ? Je rappelle qu'un bon nombre d'appellations de 
cette commune surtout n'ont jamais fait l'objet d'aucun arrêté, du moins de la 
part du Conseil d'Etat, dont la compétence était systématiquement éludée. 
On pourrait même prétendre que, légalement, la rue des Voisins n'existe pas !) 

Si l'on entend sérieusement affecter le plus possible à des rues de Genève 
les noms jusqu'ici laissés en souffrance, une conclusion s'impose: comme les 
rues de la ville ne sont qu'en nombre limité, cela conduira nécessairement à 
persuader de plus en plus les communes périphériques d'accepter pour leur 
compte ces noms, même s'ils ne concernent pas la commune. On ne voit pas 
pourquoi la ville de Genève serait la seule commune à devoir consacrer des 
notabilités qui intéressent en réalité tout le canton. L'on s'efforce, il est vrai, 
de retrouver, pour les sauver de l'oubli, des noms de lieux-dits, mais cela se 
justifie de moins en moins à mesure que ces communes périphériques s'urba
nisent, et d'ailleurs, on l'a constaté souvent, il devient aussi de plus en plus 
difficile de trouver des noms locaux qui n'existent pas déjà dans une autre 
commune. 

Je pense donc que désormais, il faudra s'efforcer de faire adopter, par les 
communes de Vernier, Meyrin, Grand-Saconnex, Pregny, Cologny, Chêne-
Bougeries, Carouge, Lancy, des noms tirés du passé historique de Genève, 
même si cela ne concerne pas, à strictement parler, la commune choisie. Cela 
paraîtra peut-être abusif à certains; cela ne le sera pourtant pas plus que 
d'avoir, avant la fusion de 1930, donné à la commune du Petit-Saconnex 
des rues Cavour, Amiel, des Confessions, du Vicaire-Savoyard, du Contrat-
Social, du Devin-du-Village, d'Ermenonville, de Warens, Liotard; à celle des 
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Eaux-Vives des rues du XXXI-Décembre, Pictet-de-Rochemont, Du Roveray, 
Adrien-Lachenal ; à celle de Plainpalais un quai Capo-d'Istria, un boulevard 
d'Yvoy, des rues Pictet-de-Bock ou Leschot. Je pense même que les communes 
en question ont considéré comme un honneur d'être associées à l'histoire de 
Genève, et c'est naturellement cet argument qu'il faudra faire valoir. 

Une liste de noms en réserve existe déjà depuis 1934. Il suffirait d'y ajouter 
les noms importants apparus depuis lors. Mais la nécessité de la tenir à jour 
empêche de la diffuser utilement. 

A ce propos, je citerai une des remarques initiales de M. P.-E. Martin: 
« Il faut tendre par les désignations à représenter des valeurs d'ordre supérieur 
et général. Donc prendre garde de ne pas trop sacrifier aux illustrations tem
poraires ou locales »... 

Espérant vous avoir fourni, par ces quelques remarques, de quoi fonder 
une décision sensée, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

L'archiviste d'Etat: 

W. Zurbuchen. 

N° 1247, du 16 avril 1975 

de MU e Juliette MATILE (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Levée des ordures ménagères 

Constatant que de très nombreux containers et des poubelles stationnent 
sur la voie publique en dehors des heures de levée, donc en contradiction avec 
les règlements cantonaux, le Conseil administratif peut-il nous renseigner si 
la police municipale est en mesure de mettre en contravention pour une telle 
infraction ? 

Juliette Matile. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'enlèvement des ordures ménagères est réglé par la loi sur l'élimination 
des résidus et son règlement d'application. 

La surveillance de l'application de certaines dispositions du règlement 
— énumérées de façon exhaustive — incombe aux agents municipaux, confor
mément à la convention conclue entre la Ville et l'Etat et fixant les attributions 
de police de ces derniers. 
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Les agents municipaux ont ainsi la compétence de dresser procès-verbal 
en cas de stationnement prolongé des conteneurs et des poubelles sur la voie 
publique en dehors des heures de levée. 

Toutefois, au début de l'année, ils ont dû suspendre momentanément leur 
intervention dans ce domaine dans l'attente de l'adaptation de la convention 
fixant leurs pouvoirs, aux modifications importantes apportées, le 1er janvier 
1975, au règlement d'application de la loi sur l'élimination des résidus. Cette 
procédure est en voie d'achèvement et incessamment les agents municipaux 
pourront reprendre leur surveillance. 

Le conseiller délégué: 
Le 19 juin 1975. Roger Dafflon. 

b) orales : 

Le président. A cette séance, nous n'avons pas reçu de nouvelles questions 
écrites. Le Conseil administratif a-t-il des réponses à donner à des questions 
orales ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai quelques réponses à vous 
fournir. 

M. Ducret s'est inquiété de l'état de saleté de Baby-Plage et a demandé 
quelles mesures nous comptions prendre. 

Après de multiples séances entre les services responsables de l'Etat et la 
voirie, je dois dire qu'une solution très satisfaisante n'est pas tout à fait en 
vue, pour la bonne raison que la position en cul-de-sac de Baby-Plage fait 
que c'est le réceptacle idéal de tous les détritus du lac. 

Actuellement, le service des eaux du lac est en train d'imaginer de créer 
un courant d'eau, plus ou moins artificiel, qui pourrait assurer une propreté 
relative. Mais je dois dire qu'on n'en est pas absolument certain. 

De toute façon, un essai risque d'êtie entrepris l'année prochaine, et en 
attendant, c'est le Service voirie et nettoiement de la Ville qui maintenant 
interviendra, non seulement journellement, mais s'il le faut deux fois par jour, 
pour qu'au moins, sur le sol, la propreté de Baby-Plage soit assurée. 

Autre réponse pour M. Knechtli, qui voulait savoir si l'exécution des 
travaux de la route de Meyrin était bien conforme au projet. Il souhaitait 
surtout savoir s'il n'y avait aucun « grignotement » par rapport aux plans 
affichés. 

Je puis vous dire que l'exécution des travaux est absolument conforme au 
projet et aux plans. L'élargissement, pour créer une voie de bus, s'effectue 
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uniquement en aval de la route de Meyrin, dès l'avenue Edouard-Rod. Quant 
à l'emprise amont, elle est destinée à l'emplacement d'arrêts des transports 
en commun. Il n'y a aucun « grignotement ». 

Enfin, Mesdames et Messieurs, et ainsi que je l'ai expliqué à la commission 
des travaux en détail, je résume pour ce Conseil municipal une réponse que le 
Département des travaux publics nous a communiquée concernant le pont 
de l'Ecole-de-Médecine, que nous avions prévu de reconstruire dès l'année 
prochaine. 

Les membres de la commission des travaux ont reçu tous les détails à ce 
sujet, mais je vous dirai simplement que la présence d'instruments de très 
grande précision, extrêmement délicats, dans les laboratoires de l'Ecole de 
médecine, rendrait dangereuse l'ouverture d'un chantier à proximité, puisque 
ces appareils sont même parfois déréglés par le passage de grands véhicules. 

Le Département des travaux publics, qui avait lui-même planifié cette 
reconstruction pour 1976, au moment où il l'avait fait n'avait pas connaissance 
de la présence, dans les laboratoires, de ces appareils de mesure extrêmement 
sensibles. Si bien que M. Vernet nous a écrit au début de l'été en nous deman
dant de surseoir d'au moins trois ans à la reconstruction du pont de l'Ecole-
de-Médecine, car les expériences des étudiants et des professeurs avec ces 
appareils risqueraient d'être complètement remises en question s'il fallait 
les déplacer. 

Comme le nouveau centre ne sera pas terminé avant 1978-1979, le Départe
ment des travaux publics a souhaité et demandé expressément que l'on surseoie 
à la reconstruction de ce pont pendant encore une durée de trois ans. 

Je dois vous dire qu'au Conseil administratif, nous n'étions pas très 
satisfaits de cette réponse. Nous sommes obligés d'en prendre acte, mais je 
tenais à vous le communiquer. 

M. Roger Daffion, conseiller administratif. On me transmet une question 
qui a été posée par M. Junod concernant l'organisation de la Fête nationale 
américaine, sur les terrains du stade du Bout-du-Monde, le 4 juillet 1975. Il 
me demande: « Pourquoi la Fête américaine se passe-t-elle au Bout-du-Monde, 
sur l'emplacement du stade? A combien se montent les frais de remise en état 
de notre stade municipal après ce 4 juillet ? Cette Fête américaine ne peut-elle 
pas se faire sur la triste plaine de Plainpalais, comme la Fête nationale suisse, 
par exemple ? » 

Je ne sais pas si vous avez reçu ce texte ? Je le présume. (Murmures.) 
M. Junod fait une série de commentaires; il nous explique qu'il s'est rendu 
le 4 juillet à la Fête américaine... 

Plusieurs voix. On l'a entendue, il l'a lue ! 

M. Roger Daffion. Bien ! Je réponds donc à M. Junod. 
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La Fête américaine se passe au Bout-du-Monde parce que les organisateurs 
en ont demandé l'autorisation, et ceci depuis plusieurs années. Ils l'ont obtenue, 
comme les Français ont obtenu soit le parc des Eaux-Vives, soit la Patinoire. 

La remise en état est faite par les organisateurs eux-mêmes. Preuve en est 
que, huit jours après, le stade est remis à disposition des clubs sportifs. 

« La Fête américaine ne peut-elle pas se faire sur la triste plaine de Plain-
palais ? » Cela dépend des organisateurs, ce sont eux qui choisissent le lieu. 

Je n'ai jamais été à la Fête américaine. (Oh, dans la salle.) Cependant, 
j 'en ai entendu parler; il y a beaucoup de bruit et je doute que les locataires 
qui habitent autour de la Plaine accepteraient qu'une fête pareille puisse se 
dérouler sur cet emplacement. D'ailleurs, il paraît qu'elle se déroule jusque 
bien avant dans la nuit. Si cela est possible au Bout-du-Monde, c'est inima
ginable sur la Plaine. 

Voilà, Monsieur Junod, ce que je peux répondre aux trois questions que 
vous m'avez posées. 

M. Marcel Junod (S). Monsieur le président, est-ce que je peux répondre 
à la déclaration de M. le conseiller administratif? 

Le président. Oui, vous en avez le droit. 

M. Marcel Junod. Bon. Tout d'abord, au sujet de l'autorisation, ce n'est 
pas une bonne réponse que vous venez de nous donner, parce qu'alors, pour 
la Fête du 1er Août, on aurait pu aussi vous demander l'autorisation d'aller 
là-bas, et toutes les sociétés nationales pourraient vous demander d'y aller, 
alors que ce stade, Monsieur le conseiller administratif, est réservé au sport ! 

Remise en état « par les organisateurs ». Vous permettez, Monsieur le 
conseiller administratif, je me suis rendu sur place et c'est la voirie qui ramas
sait les bris de verre, etc., et je vous demande d'aller poser des questions à vos 
employés de la voirie pour savoir le travail qu'ils ont eu pour cette remise en 
état. C'est un véritable scandale ! Et ce n'étaient pas seulement des Amé
ricains, il y avait aussi la population de notre cité. 

Quant à savoir pourquoi cette fête ne peut pas se faire sur la triste plaine 
de Plainpalais, excusez-moi, mais je crois que les Fêtes de Genève sont plus 
importantes que la Fête américaine et elles se font sur le quai du Mont-Blanc ! 

Je vous remercie de votre attention ! (Rires et commentaires.) 

M. Aldo Rigotti (T). J'aimerais poser une question au Conseil administratif. 

Il y a environ une année, j'avais demandé que l'on étudie la possibilité 
de faire une ventilation, ou simplement une aération des halles de sport du 
Bout-du-Monde, et je vois qu'un été a de nouveau passé, les sportifs là-bas 
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« la pilent », parce qu'il n'y a vraiment aucune aération. On m'avait dit que 
c'était très difficile et que cela coûtait très cher; j'avais répondu qu'entre une 
aération à 100 000 francs et la simple possibilité d'ouvrir des vasistas, il y a 
une différence. 

Je désire savoir où en est l'étude. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que le mieux serait 
de reprendre le sujet dans le cadre de la commission des travaux, parce que 
nous sommes actuellement en litige avec l'entreprise qui a réalisé ce pavillon 
des sports, dont je rappelle qu'il est revenu entre 40 et 50 francs le m3. Vous ne 
pouvez tout de même pas, pour ce prix-là, avoir un palais des sports, avec 
toute la climatisation nécessaire ! (Protestations.) Non ! On vous avait déjà 
dit, sans ironie, qu'il suffisait de créer des ouvertures avec des fenêtres supplé
mentaires, soit des vasistas, à plusieurs endroits. 

Nous pourrons vous donner le résultat de cette étude, mais il semblerait 
qu'elle ne donne pas satisfaction parce que cela crée des courants d'air. 
(Rires.) 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, je m'excuse, juste un petit 
détail. 

Il existe des guichets, mais il est impossible de les ouvrir car il faut pouvoir 
aller sur le toit ! C'est simple... 

M. Dominique Follmi (DC). J'apprends ce soir qu'une séance d'information 
est prévue pour le 13 octobre, afin d'examiner les résultats relatifs à l'aménage
ment du quartier des Grottes. 

J'aimerais poser une question à ce sujet et savoir quelle est la procédure 
qu'entend appliquer le Conseil administratif pour l'étude, par notre Conseil, 
des résultats des travaux qui ont été menés par la FAG. 

M m e Marie-Louise Thorel (S). J'aimerais savoir s'il serait possible, avant 
d'envisager une réfection totale, qui paraît inévitable, de la salle communale 
de Plainpalais, d'acheter quelques containers afin de faciliter le travail des 
concierges. 

J'ai pu me rendre compte, le week-end passé, que lorsqu'il y a une grande 
manifestation dans ces locaux, les concierges ont énormément de travail car 
ils ne disposent que de quelques poubelles de 110 litres, qui ne suffisent pas. 

M. François Berdoz (R). C'est une question qui m'est suggérée par un 
propos tenu tout à l'heure par M. Dafflon. 
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Je n'ai pas pu prendre la parole au cours de l'interpellation, c'est vrai; 
je profite maintenant de poser ma question. 

Il a parlé tout à l'heure de l'aménagement du parc Bertrand, où le Conseil 
administratif a proposé la construction d'une piscine qui aurait, paraît-il, été 
refusée par M. Dolder et ses amis. 

Or, il y a moins de huit jours, parlant toujours au nom du Conseil admi
nistratif, M. Ketterer, au sujet de l'aménagement de la Perle du Lac, nous a 
dit que le Conseil administratif s'opposait à toute modification quelconque 
de nos parcs, qui doivent être réservés uniquement à la promenade. 

J'aimerais donc savoir quel est le point de vue exact du Conseil administratif 
en cette matière. (Brouhaha.) 

M. Albert Knechtli (S). J'aurais une petite question orale concernant 
l'utilisation, par le public, du bassin de quartier de la rue Liotard. (Chahut.) 
Je n'ai pas réussi à finir, je m'excuse ! 

Le président. C'est « l'obsession magnifique ». 
M. Albert Knechtli. Peut-être ! Je me permets de dire que la réponse de 

M. Dafflon me laisse supposer que la Ville n'assume pas toutes ses responsa
bilités. 

L'organisation de l'utilisation de la piscine par le groupement des intérêts 
de Vieusseux va nous poser quelques problèmes et nous serons obligés de 
demander à la Ville de nous aider financièrement par le biais d'une subvention, 
pour assumer des prestations au niveau des habitants qui fréquentent la 
piscine. 

M , l e Claire Marti (L). J'ai déjà posé la question qui va suivre il y a environ 
deux ans; elle concerne l'éclairage de la rue de la Croix-Rouge. 

Les candélabres sont absolument cachés par les arbres magnifiques de cette 
artère et l'éclairage est totalement inopérant. On m'avait répondu à l'époque 
que l'on pourrait couper quelques branches, et je comprends très bien qu'il 
serait très regrettable de le faire, mais lorsqu'on arrive de la place Neuve en 
voiture, la circulation est difficile parce qu'on ne voit pratiquement rien, et 
lorsque l'on veut utiliser le distributeur de tickets de la CGTE, on a beaucoup 
de peine également à glisser les pièces dans l'appareil. 

Ne pourrait-on pas inverser l'éclairage et le mettre de l'autre côté de la 
rue? 

M. Albert Knechtli (S). Je m'excuse, ce sera très bref ! 
Dernièrement, les concierges des écoles ont reçu une lettre des Loyers et 

redevances, qui n'est pas mal, où on leur dit qu'on a décidé d'adapter leur 
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loyer quelque peu. J'aime bien le. terme « quelque peu », parce qu'il prend une 
signification particulière. 

Je me suis amusé, sur quelques feuilles, à faire un rapide calcul et je me 
rends compte qu'en l'espace de trois ans, les concierges vont subir une aug
mentation du loyer de leur appartement qui se situe entre 15 et 17%, ce qui 
m'amène à constater que, dès 1979, les concierges dépasseront le 20% de leur 
revenu pour le prix de leur loyer. Ce fait est assez cocasse quand on sait que 
la Ville de Genève applique une norme qui ne devrait pas excéder le 15% du 
revenu. 

Je demande au Conseil de bien vouloir me répondre au sujet de ces notifi
cations d'augmentation. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'il sera possible de 
donner des précisions plus importantes à M. Knechtli. Toutefois, quand on 
parle d'augmentation de 15 ou 17%, il faut savoir d'abord où l'on arrive et 
d'où l'on part, et à quel niveau étaient restés les loyers des concierges, dans 
beaucoup d'immeubles de la Ville, depuis de très nombreuses années. Je vous 
assure qu'il n'y aura aucun excès et que les normes qui sont applicables, 
d'une façon générale, à la Ville de Genève seront respectées pour les concierges 
aussi. 

Maintenant, Monsieur le président, j'aimerais dire un mot en réponse à la 
question de M. Follmi, concernant les Grottes. La séance prévue, d'accord 
entre le Conseil d'Etat, le Conseil administratif et la FAG, a pour but de 
présenter le résultat des travaux, d'ouvrir l'exposition et de la présenter. 
Dans le cadre de cette séance, précisément, la procédure concernant la suite 
des opérations sera exposée et notamment, il sera dit quel va être le rôle du 
Conseil municipal dans l'examen des projets et des plans d'aménagement qui 
suivront, et pour lesquels le Conseil municipal aura son mot à dire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. A M m e Thorel, je voudrais 
dire qu'il est bien entendu que les anciens bâtiments publics, qui ne sont pas 
encore dotés de containers, le seront d'une manière systématique, par échelon
nement. Et comme charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est le 4, 
rue de l'Hôtel-de-Ville, soit les locaux de l'administration, qui viennent d'être 
dotés, ces jours derniers, d'un local à containers, qui est en train d'être terminé. 
Ensuite, nous procéderons au fur et à mesure des possibilités. La salle com
munale de Plainpalais figure bien dans ce programme. 

M. Albert Knechtli (S). (Protestations.) Je ne suis pas tout à fait satisfait 
de la réponse de M. Raisin. Je voudrais qu'il m'assure que cette augmentation 
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ne dépassera jamais le 15 % fixé comme barème des loyers au niveau du Service 
des loyers et redevances. (Instant de flottement.) 

Le président. M. Raisin vous répondra à la prochaine séance. 

M. Georges Chappuis (S). Tout à l'heure, M. Ketterer vient de donner 
lecture d'une lettre du Département des travaux publics demandant de 
repousser la construction de la passerelle de l'Ecole-de-Médecine de trois ans, 
en raison de travaux effectués dans les laboratoires de l'Ecole de médecine, 
sauf erreur, qui seraient compromis par la construction de ce pont. 

Je me demande, compte tenu de la récession économique qui sévit actuelle
ment, s'il ne serait pas plus judicieux de prévoir la construction du pont comme 
elle avait été planifiée, pour 1976, et de trouver une solution pour ces étudiants 
dont les travaux seraient susceptibles d'être dérangés. 

Le président. Je déclare cette séance close et vous rappelle la convocation 
pour le jeudi 2 octobre à 17 h, séance à huis clos, pour les naturalisations. 

Séance levée à 23 h 25. 
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Séance du jeudi 2 octobre 1975, à 17 h 

Présidence de M. Edouard Givel, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
Yves Aubert, François Berdoz, Mme Blanche Bernasconi, Mlle Simone Chevalley, 
MM. Marcel Clerc, Jean-Jacques Favre, André Hediger, Mlles Claire Marti, 
Marie-Claire Messerli, MM. Jean Olivet, Louis Vaney, Mme Nelly Wicky. 

Sont absents: Mme Marie-Paule Burnat, MM. Alex Burtin, François 
Duchêne, Dominique Ducret, Henri Mehling, Emile Monney, Armand Nuss-
baumer, Walter Probst, Roland Ray, Michel Rudaz, Claude Segond. 

14. Requêtes en naturalisation genevoise: 2e et 3e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil municipal admet à la naturalisation 
genevoise : 
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SÉANCE E X T R A O R D I N A I R E 

SUR L ' A M É N A G E M E N T D U Q U A R T I E R D E S G R O T T E S 

Lundi 13 octobre 1975, à 17 h 

Présidence de M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics 

La séance est ouverte à 17 h 10 dans la salle du Faubourg. 
Font excuser leur absence: Mme Blanche Bernasconi, MM. Jean-Jacques 

Favre, Pierre Johner. 

Sont absents: MM. Edmond Corthay, Pierre Dolder, François Duchêne, 
Dominique Ducret, Mme Ariette Dumartheray, MM. Gil Dumartheray, Gilbert 
Miazza, Emile Monney, Armand Nussbaumer, Walter Probst, Guy Savary, 
Robert Schreiner, M™5 Gabrielle Studer, Hasmig Trub, M. Jacques-André 
Widmer. 

Assistent à la séance: Mm€ Lise Girardin, maire, MM. René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer, Roger Dafflon et Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre non datée, le Conseil municipal est convoqué, conjointement 
avec le Grand Conseil, dans la salle du Faubourg, pour le lundi 13 octobre 
1975, à 17 h. 

Prennent place sur le podium : M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics, M. Claude Ketterer, conseiller adminis
tratif de la Ville de Genève, M. Emile Dupont, président de la Fondation pour 
l'aménagement du quartier des Grottes. 

M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat. Messieurs les présidents et membres du 
Grand Conseil et du Conseil municipal, Messieurs les représentants des autorités 
executives, Messieurs les membres de la Fondation pour l'aménagement des 
Grottes, Messieurs les mandataires divers, Messieurs les représentants de la 
presse genevoise. 
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Nous vous avons réunis, comme cela avait -été le cas voici un peu plus de trois 
ans dans des circonstances analogues, pour faire le point devant vous de l'évolu
tion du dossier de la reconstruction des Grottes. 

Vous vous rappelez probablement qu'après de nombreux dossiers prélimi
naires, au vu des heurs et malheurs variés de cette opération, la Ville de Genève 
et le canton s'étaient entendus pour la création d'une fondation spéciale, ce qui 
fut fait par un acte du Grand Conseil de fin 1968. 

La fondation se mit alors à l'ouvrage pour exécuter un premier mandat, car je 
rappelle qu'elle n'a pas de compétences propres mais exécute les mandats concrets 
proposés par le Conseil municipal et le Conseil administratif de la Ville. 

La fondation s'est donc mise à l'ouvrage pour l'exécution d'un premier man
dat consistant à étudier, respectivement à faire étudier, les possibilités d'un amé
nagement général de ce que nous continuons à appeler les Grottes, mais qui, en 
réalité, dans le périmètre voté à l'époque par le Grand Conseil, comporte beau
coup plus que les Grottes proprement dites. En effet, les investigations portaient 
sur une partie du quartier entourant le collège Voltaire — les Délices ! — sur les 
deux côtés de la Servette, sur les Grottes proprement dites, bien entendu, puis sur 
la gare de Cornavin et le parc des Cropettes. 

A l'issue de l'exécution de son premier mandat, à fin 1972 début 1973, les 
projets ont été exposés, soit à vous-mêmes, soit au public, par le canal de l'expo
sition publique n° 1 qui avait eu lieu dans ces mêmes locaux. 

A la suite de cette exposition, nous avons enregistré un certain nombre 
d'observations. Tenant compte des réactions qui s'étaient produites, le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif ont confié à la Fondation des Grottes un 
deuxième mandat, plus détaillé, plus complet, ce qui a amené la fondation à 
découper le périmètre des Grottes en cinq sous-quartiers. 

Le sous-quartier A est pratiquement le quartier des Délices. 

Le sous-quartier B est situé entre la rue Jean-Robert-Chouet et la rue Louis-
Favre, à droite en montant la Servette. 

Le sous-quartier C est situé plus bas, à droite en montant la Servette. 

Le sous-quartier D recouvre toute la place actuelle de Montbrillant ainsi que 
toute la partie où se trouvent les bâtiments de la gare de Cornavin. 

Le sous-quartier E recouvre le parc des Cropettes et le solde de la partie des 
CFF qui est incluse dans le périmètre où les PTT construiront un grand centre 
postal qui doit se trouver en liaison directe avec les lignes ferroviaires. 
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Ces cinq sous-périmètres ont été étudiés par cinq groupes d'architectes et 
d'ingénieurs, associés pour cette occasion. Le résultat de leurs travaux a été 
connu de la fondation vers la fin 1973, au moment où je suis personnellement 
devenu le chef du département cantonal des travaux publics. 

Les projets ont été alors à nouveau soumis à la commission d'urbanisme. A 
plusieurs occasions, il s'est produit une navette entre la FAG et la commission 
d'urbanisme. Cette dernière a rendu, au mois de mai ou de juin 1974, un préavis 
dans lequel elle a notamment constaté les conséquences — d'ailleurs inévitables à 
cette phase des travaux — de la répartition du travail entre cinq mandataires pour 
les cinq sous-périmètres. Il était fatal, ayant chacun un sous-secteur, qu'ils aient 
travaillé non pas en tirailleur, mais de manière relativement indépendante. 

A ce moment, la commission d'urbanisme a proposé une phase de coordina
tion et demandé que la fondation désigne un bureau spécial de coordination. La 
Fondation des Grottes a désigné l'architecte Nierlé, en mai ou juin 1974, avec la 
fonction précise de diriger, d'organiser, de contrôler le travail de coordination en 
question. 

Il en est résulté un rapport extrêmement fouillé, contenant un certain nombre 
de propositions. A nouveau, l'ensemble du dossier rectifié, et accompagné de ce 
rapport de coordination, a été présenté, d'une part, au Conseil d'Etat et au 
Conseil administratif, qui l'ont examiné dans des séances communes et appro
fondies au cours du printemps de cette année, et, d'autre part, à la commission 
d'urbanisme, qui a émis un préavis complémentaire sur les résultats de ces tra
vaux au mois de mai ou de juin. 

Ce rapport de la commission d'urbanisme comportait à son tour un certain 
nombre de propositions que nous avons soumises à la fondation. Celle-ci a fait 
savoir au Conseil d'Etat, par lettre du 11 juillet dernier, quelle était sa position. 
Elle demandait, puisqu'elle est mandataire du Conseil d'Etat et du Conseil admi
nistratif, des instructions d'ensemble. Nous nous sommes réunis, Conseil d'Etat et 
Conseil administratif, tout de suite après la rentrée des vacances, le 3 septembre, 
et avons adopté un certain nombre de positions de principe. 

Dans l'ensemble, sous réserve de détails mineurs, nous avons adopté les pro
positions que nous faisait notre mandataire, la fondation. Nous avons décidé de 
considérer,, sur le plan de l'organisation des circulations, la percée rue des Alpes -
place de Montbrillant, sous les lignes des CFF, comme absolument prioritaire, 
car elle est nécessaire pour permettre toute une série d'autres circulations. 
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Nous avons invité la FAG à continuer l'étude de la liaison souterraine de la 
place de Montbrillant au quartier de Saint-Jean - Sous-Terre, après les voies des 
CFF, dans des conditions plus réduites que ce n'avait été prévu initialement, 
conformément d'ailleurs à un vœu émis à un autre stade des travaux. 

Enfin, nous avons décidé de provoquer, par les moyens appropriés et légaux, 
la mise en œuvre d'un premier sous-périmètre dans les délais les plus rapides. 

En effet, non seulement il y a longtemps que ces projets sont maintenant en 
chantier, mais il faut reconnaître aussi que, sur le plan des difficultés écono
miques que connaissent les métiers du bâtiment à l'heure actuelle, du fait aussi 
de la stabilisation démographique genevoise, le problème posé maintenant est 
celui de la reconstruction d'un certain nombre de quartiers plutôt que l'éclate
ment de l'agglomération urbaine par des constructions entièrement nouvelles 
dans les zones de développement anciennement campagnardes. 

D'autre part, il s'est révélé — c'est un des éléments qui est ressorti de la 
deuxième phase de l'étude — que le quartier B (celui qui se trouve dans le qua
drilatère formé par les rues Jean-Robert-Chouet, de la Servette, Louis-Favre et 
du Grand-Pré) pouvait être mis à exécution, dans l'essentiel, sans que nous 
ayons au préalable à engager les frais d'infrastructure les plus importants. En 
particulier, on peut entreprendre ce quartier sans avoir de grosses infrastructures 
de canalisations et sans avoir des frais considérables en matière de chaussées. Il 
pourra être entrepris, sinon terminé, alors même que les bâtiments du haut de la 
Servette, à droite en montant, seront encore en place et reconstruits dans une 
phase ultérieure d'aménagement de ce quartier. 

Nous souhaitons que ce quartier B puisse être mis à exécution. Il présente un 
intérêt particulier et, simultanément, constitue une sorte d'expérience. Le bureau 
mandaté a proposé à la fondation d'y prévoir une densité d'occupation assez 
faible, très faible même par rapport aux habitudes du périmètre urbain central. 

Les avis sont partagés à ce sujet. Certains pensent qu'en plein centre urbain 
un quartier à très faible densité risque d'être un peu mort. D'autres pensent, au 
contraire, qu'il présentera un avantage pour ses habitants, car on y trouvera 850 
habitants environ (alors que, dans un autre périmètre de même surface, on en 
trouve environ 2 500) et 250 ou 260 emplois. C'est dire qu'il s'agira d'un quartier 
très aéré, très espacé. 

Les paris sont ouverts pour savoir quel sera le résultat de cette expérience. 
Il faut reconnaître que, si l'on ne saisit pas l'occasion d'une opération aussi 
importante que celle des Grottes pour faire un minimum d'expériences, on ne les 
fera pas lorsqu'il s'agit simplement de reconstruire un seul vieil immeuble, où 
l'on reste dans des implantations déjà traditionnelles. 
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Telle va être maintenant la phase de travail suivante. C'est pourquoi le Conseil 
municipal est réuni ici, en cette fin d'après-midi. Sur la base des dossiers fournis, 
nous allons établir un projet de plan d'aménagement que nous diviserons en 
quelques éléments, conformément à la procédure que vous connaissez bien. 

Ce projet de plan d'aménagement sera transmis par le Conseil d'Etat à la 
Ville de Genève, de façon que le Conseil municipal puisse émettre le préavis qui 
est propre à sa compétence. Si ce préavis est positif (la Ville de Genève est 
propriétaire foncier d'une grande partie de l'ensemble du périmètre, mais nous 
aurons quelques oppositions individuelles, c'est la vie des aménagistes !), nous 
approuverons le plan d'aménagement et, dans le cadre de l'exercice 1976, éven
tuellement 1977, nous provoquerons la mise en chantier d'au moins une partie 
des bâtiments prévus dans le périmètre B. 

Voilà le stade actuel du degré de préparation. Je donne la parole, en remer
ciant d'avance la Ville de Genève de son appui et la Fondation des Grottes de 
son travail, à M. Ketterer, puis à M. Dupont. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je désire ajouter quelques mots, 
après ce que vient de dire M. Vernet, et vous indiquer la politique que la Ville 
entend suivre avec le quartier des Grottes : elle continuera à acquérir des par
celles, au fur et à mesure des possibilités, comme elle le fait d'ailleurs systémati
quement depuis une vingtaine d'années. 

Je rappelle ici, en particulier aux députés qui ont peut-être moins l'occasion 
que les conseillers municipaux de se pencher sur le régime parcellaire et très 
éparpillé du quartier des Grottes, que cette opération est très enchevêtrée. Pour 
acquérir une petite parcelle, de quelques dizaines ou centaines de mètres carrés, 
il faut l'accord d'une douzaine ou d'une quinzaine de consorts propriétaires. A 
chaque séance, le Conseil municipal examine ou vote une acquisition dans ce 
secteur. 

Pour l'immédiat, en raison de la conjoncture économique, la priorité sera 
donnée aux acquisitions nécessaires à la réalisation de la première phase, c'est-à-
dire le secteur B, entre les rues de la Servette, Jean-Robert-Chouet, du Grand-
Pré et Louis-Favre, où nous avons une maîtrise à peu près totale du terrain, à 
quelques petites exceptions près, qui n'empêcheront pas un démarrage rapide. 

Je souligne qu'une première opération avait remporté l'assentiment unanime 
du Conseil municipal : affectation spéciale du boni de l'exercice précédent pour 
l'opération des Grottes. 
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Pour le moment, ainsi que l'a indiqué M. Vernet, le Conseil municipal n'aura 
à se prononcer que sur le plan de l'aménagement général de ces secteurs. Ensuite 
seulement, il conviendra de déterminer les différents travaux dans le secteur B. 

Il faudra aussi, avant tout cela, trouver les formes exactes de coopération 
entre l'Etat, la Ville, la Fondation des Grottes, la Confédération (pour les CFF 
et les PTT), délimiter les responsabilités et les compétences de chacun. Les choses 
sont déjà bien préparées et tout cela sera soumis à l'approbation de nos Conseils 
respectifs. Il faudra mandater les architectes pour mettre au point quelque chose 
de concret et de réalisable. 

Pour l'instant, il s'agit de visiter l'exposition. Ensuite, le Conseil municipal se 
prononcera sur le plan d'aménagement des Grottes et des secteurs. Bien entendu, 
les problèmes de la définition des besoins feront l'objet de discussions à l'intérieur 
même du Conseil municipal. (Applaudissements.) 

M. Emile Dupont, président de la FAG. Je serai extrêmement bref, 
MM. Vernet et Ketterer ayant dégagé les grandes lignes du projet que vous 
pourrez examiner dans un instant. Je voudrais simplement, au nom de la Fonda
tion, vous rappeler dans quel but elle a été constituée. C'est un but de coordina
tion, d'étude, de synthèse et aussi, nous allons y parvenir, dans un but d'exécution. 

On vous a déjà dit que le premier mandat avait pour objet l'étude d'un avant-
projet portant spécialement sur les infrastructures. 

Le deuxième mandat porte sur les plans d'aménagement, selon la formule que 
M. Vernet vous a exposée. Je signale cependant que, pour le secteur E (celui de 
la gare aux marchandises), nous avons dû pratiquement suspendre les travaux 
commencés par le groupe qui s'y intéressait car nous ne connaissons pas les inten
tions définitives des PTT quant à leur centre postal, ni des CFF quant à l'im
plantation de certains bâtiments de services. 

Pour l'étude des infrastructures, nous avons confié le mandat à plusieurs 
bureaux d'ingénieurs, ce qui a permis de définir les tracés, de s'approcher de la 
réalité et aussi de chiffrer approximativement les coûts. 

Par ailleurs, je tiens à vous aviser que les projets que nous avons remis à nos 
mandants n'ont subi que des modifications de caractère mineur : particulièrement 
le respect absolu du plan d'épannelage et une étude nouvelle de la voie expresse 
pour la ramener à des dimensions plus modestes. Ce sont les seules modifications 
importantes non visibles à l'exposition qui ont été apportées et auxquelles la fon
dation s'est volontiers ralliée. 
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Le désir très vif du Conseil de la fondation est de passer à l'exécution. On a 
marqué parfois quelque impatience à l'égard de la durée des travaux. J'espère 
qu'en visitant l'exposition vous en comprendrez les motifs. Nous sommes arrivés 
maintenant à un stade tel qu'il dépend essentiellement de vous, pouvoirs publics, 
de pouvoir aller de l'avant. 

Le troisième mandat qui nous sera attribué définira les étapes futures de notre 
tâche. Nous devons continuer les travaux de synthèse, faire des études extrême
ment importantes sur le plan foncier, procéder à des remaniements parcellaires, 
poursuivre et exécuter, je l'espère, tout ce qui a trait aux infrastructures. 

Pour qu'il n'y ait pas de confusion, je rappelle que la fondation n'a pas pour 
but ni pour mission de construire dans le quartier. Cela est la tâche des pouvoirs 
publics, essentiellement de la Ville, dans la mesure où ceux-ci y sont intéressés. 
Ce sera aussi l'œuvre des particuliers. 

Quand on articule des chiffres, il ne faut pas confondre les sommes relatives 
aux infrastructures, à la charge de la collectivité, et le montant des constructions, 
considérable, réparti sur de très nombreuses années, et du financement desquelles 
nous n'avons pas à nous préoccuper en tant que fondation. 

Du point de vue financier, nous participerons avec l'Etat et la Ville à la 
recherche des ressources et à la répartition des dépenses. A toutes ces tâches, la 
fondation ajoutera encore, parce qu'elle en a un souci très grand, l'information. 
Nous voulons poursuivre une politique d'information intense, de contacts, d'aide 
aux cas sociaux, de sorte que cette opération se passe dans les meilleures condi
tions possibles. 

Enfin, qu'il me soit permis d'émettre un vœu. Dans les circonstances actuelles, 
contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser, en raison des difficultés bud
gétaires notamment, le moment est très bien choisi pour engager cette opération, 
car elle correspond à une double priorité : la priorité du besoin en lui-même et 
la priorité de la relance, qui intéressera de nombreux secteurs économiques. 

M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat. Je vous prie de bien vouloir descendre au 
rez-de-chaussée pour visiter l'exposition. Après quoi, vous voudrez bien remonter 
pour participer à la réception dans les locaux voisins. 

La séance est levée à 17 h 35. 
(A l'issue de la séance, l'assemblée procède à ta visite de l'exposition.) 

La mémorialiste: 

Marguerite Picut 
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M É M O R I A L 

DES 

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

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

DEUXIÈME SESSION 

Troisième séance — Mardi 14 octobre 1975, à 17 h 

Présidence de M. Edouard Givel, président 

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

Font excuser leur absence : Mme Blanche Bernasconi, MM. Gil Dumartheray, 
Jacky Farine, Jean-Jacques Favre, Armand Nussbaumer, Robert Schreiner, 
Mme Gabrielle Studer et M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Dépar
tement des travaux publics. 

Assistent à la séance: Mme Lise Girardin, maire, MM. René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer, Roger Dafflon et Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 2 octobre 1975, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 14 octobre 1975, à 17 h et 20 h 30, et jeudi 
16 octobre 1975, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mm* Lise Girardin, maire. J'ai le plaisir d'annoncer à ce Conseil municipal 
que je viens de remettre un bouquet de fleurs et un stylo au millionième visiteur 
entrant au Muséum d'histoire naturelle. Il se trouve que c'est un couple de 
jeunes Américains, qui avait visité d'ailleurs tous les musées de la ville. 

Je pense que c'était un agréable message à nos hôtes avec les remerciements 
que je leur ai adressés. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je tenais à vous signaler, au nom 
du Conseil administratif, que le Service cantonal de statistique du Département 
de l'économie publique, en collaboration avec le Service de planification à 
long terme, a élaboré un document qui s'appelle « Perspectives d'évolution 
de la population du Canton et de la Ville de Genève de 1975 à 2000 ». II s'agit 
d'une étude, en partant de différentes hypothèses, sur l'évolution possible de la 
population dans notre canton et dans notre ville pendant les vingt-cinq ans à 
venir, que le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont décidé de soumettre 
aussi bien aux députés au Grand Conseil qu'aux conseillers municipaux. 
Ce document a été expédié hier dans la journée, peut-être que certains d'entre 
vous l'ont déjà reçu; d'autres vont le recevoir incessamment. 

Je voulais simplement attirer votre attention sur ce document qui, je crois, 
contient un certain nombre d'éléments d'étude extrêmement importants. Il ne 
s'agit pas de prédire l'avenir, mais d'étudier les possibilités de développement 
de notre canton et de notre ville. Vous aurez certainement de l'intérêt à en 
prendre connaissance. 

M. André Hediger (T). En début de chaque législature, en principe, le Conseil 
administratif renouvelle un certain nombre de commissions extraparlementaires. 

Comme notre parti a été évincé de la mairie, vous le savez, de même que 
nous avons été évincés du bureau, nous aimerions bien connaître quels sont les 
membres du Conseil administratif, ou quels sont les membres des partis qui ont 
été désignés dans ces commissions extraparlementaires. 

A notre avis, d'après ce que nous avons déjà entendu, il semblerait que notre 
parti ait été évincé de presque toutes les commissions, à part une ou deux, 
où notre camarade Dafflon a été désigné. 

Nous nous étonnons d'une telle attitude. Nous pouvons constater une fois 
de plus que l'ostracisme continue à notre égard. C'est très déplaisant. 

Nous nous considérons un parti comme les autres, un parti démocratique, 
représenté en force dans ce Conseil municipal, et auquel un certain nombre 
d'électeurs ont donné leur voix. Nous estimons que nos représentants doivent 
être élus aussi dans ces commissions extraparlementaires. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. A la suite de la question que vient 
de poser M. Hediger — une question qui n'est pas posée par hasard, je m'em
presse de le dire — je tiens à informer ce Conseil municipal qu'une fois de plus 
la majorité du Conseil administratif a marqué à mon égard un certain ostra
cisme. 

On devait désigner un représentant de la Ville de Genève auprès d'une 
commission extraparlementaire, et comme dans la liste des nombreuses com
missions où le Conseil administratif est représenté je ne figure pas, ou presque 
pas — à part deux seules commissions: la commission cantonale des sports 
où je figure parce que je suis responsable du Service des sports de la Ville 
de Genève, et la commission cantonale de la protection civile, parce que mon 
dicastère englobe aussi le service de la protection civile, je ne figure pas dans 
d'autres commissions, sinon une petite commission sans grande importance, et 
une participation au comité de l'Université ouvrière — j'ai postulé pour être 
membre d'une de ces grandes commissions, puisque le représentant de la 
Ville, jusque-là, était M. Lucien Billy, à qui il avait été accordé de représenter 
la Ville de Genève jusqu'à la fin de son mandat. 

La majorité du Conseil administratif a estimé que je n'étais pas digne de 
remplir cette fonction, et on a désigné à ma place M m e Girardin, qui s'était 
portée candidate. 

J'ai élevé une protestation, et je tiens à répéter ici publiquement que je 
proteste contre cette attitude de la part de la majorité du Conseil administratif, 
qui ne se comporte pas à l'égard d'un collègue comme des collègues loyaux et 
comme on pourrait l'attendre de leur part. 

Je pense qu'il est anormal qu'on traite un magistrat, qui l'est au même titre 
que les autres, de cette façon et je tenais à le faire connaître à ce Conseil muni
cipal. 

Mm e Lise Girardin, maire. Je pense, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, quant à la pensée exprimée par M. Dafflon, qu'il en est naturellement 
le maître et qu'il est absolument libre de le faire, mais le terme de déloyauté ne 
doit pas être employé. 

Nous avons procédé à un vote. Jusqu'à nouvel avis, les votes peuvent être 
admis en dehors d'une question de déloyauté. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aurai deux communications 
à faire à ce Conseil municipal. 

La première, c'est de vous dire, afin que personne ne s'étonne en lisant la 
Feuille d'Avis officielle, que nous déposerons auprès du Département des 
travaux publics deux demandes d'autorisation de construire concernant un 
même objet. 
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Ainsi que j'avais déjà eu l'occasion de l'expliquer à quelques-uns d'entre 
vous et à la commission des travaux, ces deux demandes portent sur l'Hôtel 
Métropole: sa restauration ou sa reconstruction. Je tenais à ce que ce Conseil 
municipal en soit informé. 

D'autre part, j'aimerais dire, à l'intention de M. Mehling qui avait déposé 
une motion concernant la création d'un passage souterrain pour piétons de la 
rue Chateaubriand au parc Mon-Repos 1, que nous pensons avoir trouvé une 
solution, sinon idéale — l'expérience le montrera — du moins une solution très 
rapide et économique. 

J'ai fait afficher au fond de la salle le projet de passage en surface. Si 
M. Mehling s'estime satisfait par cette réalisation, qui pourrait se faire à très 
bref délai dans le cadre des crédits ordinaires, et dont on verra si elle donne ses 
preuves, nous pourrions considérer sa motion comme classée. A moins qu'il 
désire que nous y répondions par écrit. Mais je n'aurais rien d'autre à ajouter 
aux explications que je donne maintenant sur un passage en surface suivant les 
plans que j 'ai fait afficher. 

Je vous prie donc d'en prendre connaissance et si vous voulez absolument 
une réponse par écrit, c'est bien volontiers que le Conseil administratif la 
fournira. 

Le président, interrompant M. Mehling. Monsieur Mehling, je ne vous ai 
pas donné la parole. M. Gilliéron l'avait demandée avant vous. 

M. Edmond Gilliéron (T). On a entendu tout à l'heure la réponse de 
M m e Girardin au sujet de la participation du Conseil administratif aux dif
férentes commissions extraparlementaires. 

J'aimerais bien, par exemple, que le Conseil administratif donne la liste de 
ces différentes commissions et l'adresse aux conseillers municipaux. Cela nous 
intéresserait de voir la répartition qui a été faite entre les membres du Conseil 
administratif de ces différentes représentations. 

Mme Lise Girardin, maire. Monsieur le président, ce sera fait, naturellement, 
mais je n'ai pas la liste ici, n'est-ce-pas ? 

M, Edmond Gilliéron. D'accord ! 

M. Henri Mehling (DC). Je remercie M. Ketterer de ce qu'il a fait. Je n'ai 
pas pu prendre connaissance des plans puisque c'est seulement aujourd'hui que 
j 'en suis avisé. 

<< Mémorial 132e année»: Développée, 1493. 
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Vous me permettrez donc que j 'en prenne connaissance et je vous dirai à une 
prochaine séance si je vous demande une réponse écrite ou non. Pour l'instant, 
je vous remercie encore de ce que vous avez déjà fait. 

M. François Duchêne (L). Pour en revenir aux déclarations de nos deux 
«camarades», MM. Hediger et Dafflon, je voudrais tout de même faire 
remarquer, puisqu'on parle beaucoup d'ostracisme au sein de ce Conseil 
municipal, que, sur le plan parlementaire en tout cas, nous avons deux com
missions permanentes de ce Conseil sur sept qui sont présidées par des repré
sentants du Parti du travail. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Puisqu'on en est aux précisions, 
j'aimerais répondre au camarade Duchêne (rires) que je n'ai pas évoqué les 
commissions parlementaires. J'ai évoqué les commissions extraparlementaires 
et j 'ai oublié de dire, Monsieur Duchêne — et c'est une grave omission dont je 
m'excuse — que c'est, comme par hasard, celles qui ont les jetons de présence 
ou les indemnités les plus forts auxquelles je ne suis jamais convié à participer. 

J'ajoute que j 'a i pris l'engagement, en ce qui me concerne, que tout ce que je 
recevrai, que ce soit une indemnité fixe ou des jetons de présence, serait versé à 
la Caisse municipale, je m'empresse de le dire. Malgré tout, je n'y suis pas 
convié. (Rumeurs diverses et Mme Girardin demande la parole.) 

Le président. Moi, je veux bien ! Mais je vais clore les débats après avoir 
encore donné la parole à M m e Girardin. 

Mme Lise Girardin, maire. Avant qu'on commence la séance du Soviet, 
puisqu'on en est à être camarades... (interruption de la gauche). Ce n'est pas 
une injure, non? ... il convient de dire que toute cette question des jetons de 
présence et des émoluments est, coûte que coûte, à régler d'une manière générale 
par la commission des finances, et cela n'a été en aucun cas l'occasion d'une 
discussion quelconque. 

Le président. Le point 1 de l'ordre du jour est terminé. Nous passons au 
point suivant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une lettre de remerciements de la famille de 
notre ancien collègue M. Marcel de Mirbach, qui s'est montrée sensible aux 
différents messages de sympathie que le Conseil municipal a manifestés à 
l'occasion du décès de cet ancien collègue. 
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Je me permets de rappeler aux chefs de groupe qu'ils avaient à remettre 
pour aujourd'hui au bureau le plan des places occupées par les conseillers 
municipaux. Plusieurs groupes n'ont pas encore donné ce plan. 11 facilite la 
conduite des travaux et je vous serais obligé de le faire au début de la séance 
de 20 h 30. 

3. Rapports de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile et de la commission des travaux chargées 
d'étudier la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 610 000 francs pour la construction 
d'un nouveau vestiaire destiné aux terrains de football du 
Bois de la Bâtie, la transformation du bâtiment existant et 
divers aménagements extérieurs (N° 233 A) . 1 

M. Edmond Gilliéron, rapporteur de la commission des sports, du feu et de 
la protection civile (T). 

La commission des sports s'est réunie le 5 septembre dernier sous la pré
sidence de M. Roland Ray et en présence de M. Roger Dafflon, conseiller 
administratif, de M. Georges Lentillon, chef du Service des sports, de M. Jean-
Pierre Hornung, sous-chef dudit service, et de M. Jean Brulhart, chef de 
section au Service immobilier; M l l e Picut, secrétaire, tient le procès-verbal. 

Comme la proposition N° 233 le mentionne, il s'agit de la construction 
d'un modeste bâtiment destiné à mettre des vestiaires et locaux sanitaires à 
disposition des sportifs qui utilisent les terrains de football du Bois de la Bâtie, 
pour leurs matches et entraînements. Bâtiment utilitaire avant tout, fonctionnel 
et d'un entretien facile. 

Des questions posées par les commissaires, il faut relever que : 

— les terrains à disposition des enfants et destinés à l'amusement ont une 
surface bien supérieure à ceux occupés par les terrains de football ; il n'est 
pas prévu d'augmenter le nombre de terrains de football ; 

— le prix au m3 est estimé à 340 francs, ce qui, compte tenu du genre de 
construction, est considéré comme normal; 

— les anciens bâtiments restent à disposition des écoles de football, qui y 
organiseront leurs vestiaires pour les jeunes à l'entraînement; 

— l'infirmerie sera maintenue dans l'ancien bâtiment; 

— les WC publics seront agrandis et mieux distribués ; 

« Mémoria l 132e année »: Proposi t ion, 2083. 
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— un local pour les machines d'entretien pourra également y être aménagé; 

— les bacs de nettoyage des chaussures existants seront réutilisés. 

Après avoir reçu les réponses à leurs questions, les commissaires se sont 
prononcés par 11 oui et 3 abstentions en faveur du projet et vous proposent, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, d'accepter cette pro
position. 

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

La commission des travaux s'est rendue sur place en date du 10 septembre 
1975 et a ensuite tenu séance sous la présidence de M. Emile Monney. 

Ont assisté à la séance: MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, Jean Brulhart, 
de la section architecture dudit service, et pour le Service des sports, 
MM. Georges Lentillon et Jean-Pierre Hornung. M. Roger Dafïlon, conseiller 
administratif délégué aux sports, était excusé. 

Au début de la séance, les commissaires sont avisés que la commission 
des sports s'est déjà réunie et a accepté la proposition par 11 oui et 3 absten
tions. 

Les renseignements suivants ont été donnés: 

Le bâtiment prévu comprendra 8 vestiaires avec douches attenantes, un 
local pour les arbitres, des WC et sanitaires pour l'ensemble du bâtiment, un 
local technique et un débit de boissons. 

Le bâtiment est de conception simple et coûtera 340 francs environ le m3. 
Il sera partiellement encastré dans la parcelle en pente. Le vestiaire existant 
sera maintenu et utilisé aussi comme dépôt pour les machines d'entretien du 
stade, qui jusqu'ici ne trouvaient pas place dans le bâtiment. Des WC 
publics seront aménagés dans l'ancien bâtiment. 

II est prévu dans les aménagements extérieurs un emplacement de parc 
pour 15 voitures. Aucun arbre ne sera abattu. 

Plusieurs questions de détail sont débattues, entre autres la grandeur du 
local pour les arbitres, qui est jugée satisfaisante; comme chaque année, les 
équipes des corporations pourront utiliser les terrains et les nouveaux ves
tiaires; le chauffage des locaux est prévu au gaz; les ventilations nécessaires 
seront installées. 

Le détail du coût par corps de métier étant précisé dans la proposition, 
ce qui a facilité le travail des commissaires, il ne sera pas repris ici. 
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Toutes les questions ayant reçu réponse à satisfaction de chacun des 
membres de la commission, celle-ci vous recommande, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant 
par 11 oui et 3 abstentions: (voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modifi
cation) . 

Premier débat 

M. Jean Olivet (R). Notre parti est d'accord avec cette proposition et la 
soutiendra. Mais je voudrais profiter de faire une remarque d'ordre général, car, 
de plus en plus, notre Conseil renvoie diverses propositions à des commissions 
différentes; à la commission des travaux où elles sont obligatoirement renvoyées, 
et aussi à d'autres commissions, pour préavis. 

Or, je constate, et j 'ai choisi cette proposition parce qu'elle me tombait sous 
les yeux et qu'elle est très caractéristique, que c'est un danger qu'il faudrait 
éviter à l'avenir. Il ne sert à rien de renvoyer des propositions à diverses 
commissions, car la commission des sports, du feu et de la protection civile 
s'est principalement attachée aux questions de prix et aux questions tech
niques, alors que la commission des travaux s'est principalement attachée aux 
questions d'opportunité. Cela ressort des rapports et les rapporteurs n'ont fait 
que rapporter ce qu'a dit la commission. 

Comme, de plus en plus, nous prenons l'habitude d'envoyer les propositions 
du Conseil administratif à plusieurs commissions, je pense que si on désire que 
le travail soit bien fait, il faudrait que chacune des commissions s'occupe de ce 
qui est sa spécialité. 

M. Pierre Dolder (L). J'appuie ce qu'a dit mon collègue Olivet et je dois 
regretter la manière dont M. Dafflon a présenté le problème à la commission 
des sports. Il l'a en effet présenté sur un plan purement technique et architec
tural, preuve en est la présence de M. Brulhart, architecte du Service immobilier. 
Le caractère sportif de cette affaire, les besoins sportifs ont été mal expliqués, 
et c'est une réaction très logique qui s'est passée. De ce fait, je prie M. le conseil
ler Dafflon, lors des prochaines séances qui auront lieu à la commission des 
sports, de bien vouloir mettre en avant l'aspect sportif du sujet à traiter plutôt 
que de nous présenter uniquement ses aspects techniques. 

M. Edmond Gilliéron, rapporteur de la commission des sports, du feu et de 
la protection civile (T). II est vrai, en effet, que mon rapport souligne, dans une 
phrase seulement, le prix au m3 de cette construction. Toutefois, tout le reste 
du rapport tient compte des vœux de la commission des sports au sujet de 
l'aménagement de cet édifice. 
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Je voudrais souligner que, dans le cadre de la commission, malheureusement 
ni M. Dolder, ni M. Olivet, ni même le président de la commission actuel, 
M. Ray, n'en faisaient partie à cette époque, nous avions déjà envisagé tout le 
côté positif que pouvait avoir, du point de vue sportif, cet ensemble de cons
tructions, qui procurera les futurs vestiaires du Bois de la Bâtie. Si on fait 
abstraction des discussions qui ont eu lieu dans le cadre de la commission avant 
que M. Ray soit président, i! est probable que nos collègues ne soient pas tout 
à fait satisfaits de la discussion qui s'est déroulée lors de la réunion en question. 
Pourquoi ne sont-ils pas intervenus en séance de commission ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. M. Dolder a raison. On aurait 
pu lui donner des explications un peu plus détaillées concernant l'utilisation 
par les sportifs. 

Je m'excuse, Monsieur Dolder, de ne l'avoir pas fait. Peut-être parce que 
j'étais trop possédé par le sujet, déjà débattu devant la même commission 
auparavant, alors que vous n'étiez pas encore membre de ce Conseil. J'aurais 
pu vous renseigner. Mais je vous assure que si vous m'aviez posé la question, 
je vous aurais donné tous les renseignements. 

On veillera à l'avenir à bien développer, pour chacun des sujets qui seront 
soumis à votre commission, l'ensemble du projet, même s'il faut parfois faire 
des redites. Mais je crois qu'elles sont nécessaires et c'est important pour le 
jugement des commissaires. 

Il en est de même pour M. Ray, le nouveau président de la commission, 
qui d'ailleurs nous avait dit qu'il ne connaissait pas les problèmes qui vous 
étaient soumis; on aurait pu aussi le faire. Je m'en excuse. 

M. Denis Blondel (L). M. Dolder vous a expliqué la raison de l'abstention 
des commissaires libéraux en commission tant des sports que des travaux. 
Mais notre groupe reconnaît l'intérêt de cette proposition et la votera. 

Toutefois, cette abstention était dictée par des mesures de prudence. Nous 
désirions, étant donné qu'on nous avait exposé le caractère constructif plutôt 
que sportif de la proposition, réexaminer cela entre nous. Je crois qu'on a 
raison d'être prudent, car on a déjà eu quelques mécomptes avec les projets 
du Service des sports. 

M. Reynald Mettrai (V). Notre groupe votera ce crédit étant donné qu'il 
est dans l'intérêt évident des sportifs et que, d'autre part, ce bâtiment s'intégrera 
de manière harmonieuse dans un environnement de verdure déjà existant. 

En deuxième débat, l 'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté 
sans opposition. 

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
610 000 francs en vue de la construction d'un nouveau vestiaire sur la parcelle 
1521 fe 92 de la commune de Plainpalais, Bois de la Bâtie, de la transformation 
du bâtiment existant et de divers aménagements extérieurs. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier, au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 610 000 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 N° 700.581 
« Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1976 à 1985. 

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

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de Tachât, 
pour le prix de 1 750 000 francs, d'une parcelle sise angle 
route de Lausanne-chemin de l'Impératrice (remplace la 
proposition N° 303 du 26 mars 1971, approuvée par le Conseil 
municipal le 21 avril 1971) (N° 1A). 1 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). 

Dans sa séance du 24 juin 1975, le Conseil municipal a chargé la com
mission des travaux d'étudier la proposition N° 1 du Conseil administratif 
en vue de l'achat, pour le prix de 1 750 000 francs, d'une parcelle sise à l'angle 

1 Proposition, 62. 
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de la route de Lausanne et du chemin de l'Impératrice. Conformément à ce 
mandat, ladite commission s'est rendue sur place et a siégé le 10 septembre, 
sous la présidence de M. Emile Monney, et en présence de M. Claude Ketterer, 
conseiller administratif, M. Jacques Miège, directeur des Conservatoire et 
jardin botaniques, et de M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service 
immobilier. 

Il faut rappeler brièvement qu'en 1971, cette parcelle avait été achetée aux 
consorts Pictet par le WWF (World Wildlife Fund), dont l'intention était, à 
l'époque, d'y construire son siège mondial. A la suite de diverses circonstances, 
il est apparu aux responsables qu'il ne leur était plus possible, ayant assumé 
l'acquisition d'un aussi grand terrain, d'assumer également la construction de 
leur siège. Ils en ont donc offert à la Ville de Genève une partie (à savoir une 
parcelle de 18 000 m2 en bordure de route) pour le prix de 1 750 000 francs, 
tout en gardant la partie supérieure (à savoir une parcelle de 12 000 m2) en 
vue d'y construire le bâtiment dont ils auront besoin lorsqu'ils auront transféré 
leur siège mondial de Morges à Genève. 

Il a semblé au Conseil administratif que c'était une solution satisfaisante 
pour les deux parties, puisque, primitivement, l'intention de la Ville était de 
procéder, sur ce terrain, à l'aménagement d'une extension du Jardin botanique, 
et que le désir du WWF est maintenant d'alléger une opération trop onéreuse 
pour lui: cette vente donnerait à la Ville de Genève et au WWF la possibilité 
de réaliser ces deux déterminations. 

La commission a étudié en détail les points suivants de la proposition du 
Conseil administratif: 

a) modalités de la vente; 

b) servitudes de la parcelle vendue; 

c) servitudes grevant la parcelle qui reste propriété du WWF; 

d) droit de préemption de la Ville pour la parcelle qui reste propriété du WWF. 

Pour pallier l'inconvénient de la traversée du chemin de l'Impératrice par 
les visiteurs du Jardin botanique, un commissaire a demandé si on ne pourrait 
pas fermer totalement le bas du chemin à la circulation. Cette traversée, 
lui a-t-il été répondu, n'est qu'un inconvénient mineur, étant donné que la 
circulation des véhicules est déjà à sens unique; au surplus, le trafic n'y est 
pas très important. Toutefois, le conseiller administratif a accepté l'idée, dans 
le cas où elle s'imposerait véritablement à l'avenir. 

M. Jacques Miège, directeur des Conservatoire et jardin botaniques, a 
exposé l'intérêt d'une telle acquisition pour le Jardin botanique: non seulement 
le nombre des visiteurs du jardin est en constante augmentation (150 000 par 
année), mais cette nouvelle surface permettrait l'implantation d'un arboretum, 
de manière à y acclimater des espèces nouvelles. De plus, il serait intéressant 
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pour le Jardin botanique d'avoir des rapports étroits avec l'institution mon
diale du WWF, dont le but est de protéger la nature. 

Au vote, la commission unanime (14 membres présents) propose au Conseil 
municipal d'approuver l'arrêté ainsi conçu : (voir ci-après le texte de Varrêté 
adopté sans modification). 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). Je n'ai presque rien à ajouter pour le 
moment à mon rapport, Monsieur le président, mais je me tiens volontiers à 
la disposition de mes collègues. 

Je ne voudrais appuyer particulièrement que sur un point. C'est que cet 
achat va permettre d'agrandir le Conservatoire botanique, qui tient une grande 
place dans nos institutions culturelles, et qui est fréquenté par un public de 
plus en plus nombreux. 

Premier débat 

M. Gilbert Magnenat (V). Notre groupe votera positivement ce crédit 
puisque nous soutenons l'accroissement des surfaces vertes. 

M. Dominique Ducret (DC). Le groupe démocrate-chrétien approuve, avec 
les membres de la commission des travaux, cette acquisition. 

Personnellement toutefois, je ne peux m'empêcher de rappeler que j'avais, 
en 1973, développé une motion tendant à l'agrandissement du jardin des 
animaux du Bois de la Bâtie 1. A l'époque, sur tous les bancs, si je me souviens 
bien, s'étaient élevées des voix prétextant que 100 000 francs, pour un tel 
agrandissement, c'était trop cher compte tenu des compressions budgétaires 
souhaitées. Mais aujourd'hui, on nous demande 1 750 000 francs pour agrandir 
le Jardin botanique. 

Nul doute que nombreux sont nos concitoyens qui se promènent au 
Jardin botanique. Il en est autant, si ce n'est plus, qui, amoureux du Bois de 
la Bâtie, souhaitent que l'on puisse un jour agrandir son jardin des animaux, 
le seul qui existe à Genève avec le parc aux biches cher à M m e Girardin. 

C'est la raison pour laquelle, fort du souhait que j'avais manifesté, et avec 
moi l'ensemble du Conseil municipal, et de la réponse du Conseil administratif, 
je demande que l'on n'oublie pas cette proposition à l'occasion de l'étude du 
plan pour les années 1976-1979. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Ketterer, je précise que nous 
parlons du terrain du chemin de l'Impératrice et non pas du Bois de la Bâtie. 

1 « Mémoria l 131° année »: Développée, 1186. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Exactement, Monsieur le 
président. Chaque chose en son temps. Je crois que vous n'êtes pas oublié et 
mon collègue Emmenegger pourra vous répondre en son temps concernant le 
Bois de la Bâtie. 

Il est bien clair que le terrain dont nous proposons l'achat à votre appro
bation sera aménagé en parc. Nous ne prévoyons pas d'y installer des animaux. 
Mais à l'intérieur du Conservatoire botanique existant, où il y a déjà la mare 
aux canards et le parc aux biches, une volière est prévue. 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). A mon avis, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, il vaut mieux agrandir un arboretum d'un intérêt 
scientifique évident plutôt que de mettre des animaux en cage ! 

M. Dominique Ducret (DC). Non, Monsieur le président, je renonce. C'est 
trop gros ! (Rires.) 

En deuxième débat, l 'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté 
sans opposition. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Fondation pour la 
conservation de la nature et de l'environnement en vue de l'acquisition par 
la Ville de Genève, pour le prix de 1 750 000 francs, de la parcelle 1139 B fe 37 
du cadastre de la commune de Pregny-Chambésy, route de Lausanne - chemin 
de l'Impératrice, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 750 000 francs, 
frais d'acte et de plans non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au groupe « Comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 1 750 000 francs. 
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Art. 4. — La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen de 10 annuités 
qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 « Annuités 
d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif » 
des années 1977 à 1986. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer sur la parcelle 
1139 B toutes servitudes s'inscrivant dans l'aménagement et l'utilisation des 
parcelles 1139 A, propriété de la Fondation pour la conservation de la nature 
et de l'environnement et 1139 B, acquise par la Ville de Genève (notamment 
servitudes de passage à piétons et à véhicules et de passage de canalisations) 
ainsi qu'une servitude de jouissance à destination de parc public sur une 
partie de la parcelle 1139 A au profit de la Ville de Genève. 

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

5. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de 
budget de la Vi l le de Genève pour l'exercice 1976 (N° 9). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter ci-après l'exposé 
des motifs à l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 
1976. Ce document comprend les chapitres suivants: 

Pages 

I. Considérations générales 311 

1. Présentation des chiffres globaux 311 
2. Comparaison avec le budget de l'exercice 1975 311 

3. Comparaison avec le programme financier 1974-1977 . . . . 312 
4. Evaluation des rentrées fiscales et situation économique . . . 313 
5. Examen du budget et options du Conseil administratif . . . 316 

II. Analyse des recettes et des dépenses budgétaires 1976 319 

1. Analyse spécifique 319 

2. Analyse administrative 331 
3. Analyse fonctionnelle 363 
4. Analyse économique 369 
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III. Programme d'investissements envisagé pour 1976 370 

IV. Politique du Conseil administratif en 1976 378 

1. Département de M. Pierre Raisin 378 

2. Département de M. Claude Ketterer 381 
3. Département de M m e Lise Girardin, maire 385 
4. Département de M. Roger Dafflon 388 
5. Département de M. René Emmenegger 391 

V. Projet d'arrêté 397 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Présentation des chiffres globaux 

Le Conseil administratif, conformément à l'article 67, lettre a, de la loi 
sur l'administration des communes genevoises, vous soumet le projet de budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1976 qui se présente globalement ainsi: 

Total des recettes Fr. 285 400 496,— 
Total des dépenses » 282 412 317,— 

Excédent des recettes sur les dépenses Fr. 2 988 179,— 

2. Comparaison avec le budget de l'exercice 1975 

Une comparaison avec le budget de l'exercice 1975, voté par le Conseil 
municipal, donne les chiffres suivants (en millions de francs): 

Recettes 
Dépenses 

1976 1975 Différence % 

285,4 266,8 + 18,6 7,0 

282,4 266,3 + 16,1 6,0 

Excédent des recettes 3,0 0,5 2,5 

Les tableaux statistiques No 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 1967-1976. 
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Aug
1976 1975 mentation % 
241A 226,9 14,5 6,4 

44,0 39,9 4,1 10,3 

285,4 266,8 18,6 7,0 

L'excédent de recettes ayant légèrement augmenté d'une année à l'autre, 
l'autofinancement total de 1976 a progressé dans la proportion suivante 
(en millions de francs): 

Dépenses de fonctionnement . . 

Autofinancement 
(y compris l'excédent de 
recettes) 

Total des dépenses 

3. 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 261,1 
Projet de budget 285,4 
Différence + 24,3 + 9 , 3 % 

L'augmentation de recettes constatée entre les chiffres de ces deux docu
ments s'explique par les différences d'évaluation des principaux postes suivants: 

a) la valeur du centime additionnel a été portée à 3 850 000 francs au projet 
de budget, contre 3 600 000 francs au plan, soit un accroissement de 
250 000 francs, ou 12 375 000 francs pour les 49,5 centimes additionnels, 

h) la production de la taxe professionnelle a été fixée à 20 millions de francs 
en 1976, contre 17 100 000 francs au plan financier quadriennal, 

c) l'introduction au budget du « Fonds de péréquation des personnes 
morales », en discussion au Grand Conseil lors de l'élaboration du plan 
financier quadriennal 1974-1977, produit une recette nouvelle de 
1 450 000 francs, 

d) la redevance des Services industriels a été rajustée et comptabilisée pour 
517 000 francs en plus, 

e) le relèvement des taxes d'empiétement sur la voie publique permet d'ac
croître ces recettes de 900 000 francs, 

f) les intérêts bancaires, du portefeuille, des capitaux investis (notamment 
dans l'Abattoir municipal et les Services industriels) se sont accrus, par 
rapport aux prévisions du plan de 1 658 000 francs, 
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g) les produits des locations, rentes foncières, etc., sont réestimés avec une 
augmentation de 1 909 000 francs, 

h) les subventions cantonales enregistreront un accroissement de l'ordre de 
2 millions de francs, dû principalement à l'élévation de celles destinées à 
l'entretien des artères municipales. 

B. Dépenses en millions de francs 

Programme financier 277,2 
Projet de budget 282,4 

Différence "+ 5,2 + 1,9% 

L'écart constaté au niveau des dépenses se situe dans une norme très 
acceptable (~- 1,9%) compte tenu des facteurs nouveaux intervenus depuis 
l'élaboration du programme financier quadriennal. Citons, notamment: 

a) l'augmentation du coût de la vie qui influence directe
ment les traitements, salaires et charges sociales . . . Fr. 4 127 000,— 

b) l'ajustement des frais de police » 2 000 000,— 

c) l'introduction au budget d'une compensation financière 
aux communes frontalières françaises » 2 400 000,— 

Ces dépenses supplémentaires ou nouvelles ont été partiellement compensées 
par des économies réalisées sur de nombreux postes du budget, notamment 
sur les entretiens et les acquisitions de tous ordres. 

C. Résultat en millions de francs 

Programme financier —16,1 
Projet de budget + 3 , 0 

Différence 19,1 

L'amélioration sensible des recettes a permis de transformer l'important 
déficit budgétaire présumé dans le programme financier en un boni au projet 
de budget de l'exercice 1976. Le Conseil administratif 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. 

4. Evaluation des rentrées fiscales et situation économique 

a) Généralités 

A l'occasion du projet de budget de l'exercice 1975, le Conseil administratif 
avait déjà estimé utile d'attirer l'attention du Conseil municipal, et de la 
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commission des finances en particulier, sur la difficulté croissante que ren
contrait le Département des finances et contributions et les Services financiers 
à présenter une évaluation correcte des recettes à caractère fiscal. 

Les recettes ordinaires de notre ville, rappelons-le, sont composées pour 
une part de 80% environ par des rentrées fiscales: centimes additionnels 
communaux, impôts sur certains bénéfices particuliers et la taxe professionnelle 
communale. Les estimations concernant ces postes revêtent donc une 
importance considérable. 

Lorsque l'évolution économique épouse une progression régulière, comme 
cela a été le cas au cours des 5 à 6 dernières années, on peut raisonnablement 
prolonger sans trop de difficultés la tendance du produit des impôts. Cette 
technique s'est révélée exacte pour la détermination de la valeur du centime 
additionnel de ces dernières années. L'analyse du tableau N° 8 « Evolution 
du taux et de la valeur des centimes additionnels 1961-1974» contenu dans 
le compte rendu financier de l'exercice 1974 (page 163) nous renseigne utilement 
sur cette évolution. 

Les taux de croissance observés ont régulièrement oscillé dans une four
chette de l'ordre de 12 à 21 % de 1968 à 1974, à l'exception de l'année 1971. 
La moyenne de progression des 6 dernières années budgétaires s'élève à 
320 761 francs, ou 14,3% environ. Deux phénomènes principaux ont influencé 
directement cette évolution extrêmement favorable : la croissance économique 
et l'inflation. 

Nous devons aujourd'hui constater que la situation a profondément changé 
en peu de temps et qu'une adaptation de l'économie aux nouvelles circonstances 
est devenue indispensable. 

b) Evolution économique 

La situation économique genevoise et suisse s'est profondément détériorée 
dès l'automne 1974. La récession, accompagnée d'un chômage, total ou partiel, 
a progressé durant le premier semestre 1975. A quel moment le « creux de la 
vague» sera-t-il atteint? Et pourra-t-on, ce point atteint, s'attendre à une 
relance, même timide, de notre économie? 

Cette question préoccupe profondément les économistes. Leurs prévisions 
et leurs supputations ne concordent pas toujours, ce qui rend malaisé toute 
prévision sur ce point dépassant le très court terme. Cette situation est due à 
l'extrême complexité du problème. 

On s'accorde généralement aujourd'hui à prévoir qu'une reprise économique 
dans notre pays, qui exporte une part très importante de sa production, ne 
saurait se concevoir qu'à la suite d'une relance préalable de nos principaux 
partenaires commerciaux (la République fédérale allemande, la France, 
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l'Italie, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et l'Autriche). Dès lors, l'attention 
de nos exportateurs se tourne vers l'examen des plans de relance élaborés par 
les gouvernements de ces pays. Une grande prudence est toutefois de rigueur 
tant les renversements de situation sont encore possibles. Par ailleurs, il est 
probable que le redémarrage de l'économie occidentale, qui pourrait intervenir 
au plus tôt à la fin de cette année mais vraisemblablement au cours du premier 
trimestre de 1976, ne produira d'effets visibles qu'après un certain temps et 
que le chômage demeurera, hélas, encore important. Il faut, de surcroît, se 
souvenir que la récession économique que nous traversons actuellement a une 
double cause: conjoncturelle et structurelle. 

Tributaire pour une forte part de l'étranger, notre économie conservera 
donc vraisemblablement une activité réduite durant l'année en cours. Cette 
constatation est à retenir lorsqu'il s'agit de prévoir le volume des rentrées 
fiscales aux divers niveaux de nos collectivités publiques: Confédération, 
cantons et communes. 

c) Evaluation des rentrées fiscales de la Ville de Genève pour 1976 

Sur la base de la prévision économique rapidement esquissée au paragraphe 
précédent, les responsables chargés des prévisions fiscales pour notre commune 
se sont vus contraints d'émettre un certain nombre d'hypothèses, sujettes à 
modification, selon les événements et la marche de l'économie. 

Les premiers éléments concernant l'année fiscale en cours laissent apparaîtie 
une aggravation du résultat de certaines sociétés par rapport aux exercices 
précédents. Il ne pourrait en être différemment en 1976, notamment dans les 
secteurs les plus touchés par la récession, à savoir: la construction, l'horlogerie, 
la métallurgie, etc. En revanche, il n'est pas exclu que le rendement du secteur 
tertiaire, principalement les sociétés de service et multinationales, enregistre 
encore une certaine croissance. 

Les bénéfices des personnes morales seront donc vraisemblablement 
stabilisés, voire réduits. Quant aux personnes physiques, il faut, en l'occurrence, 
nuancer les effets de la conjoncture sur les revenus imposables des contribuables. 
Une partie relativement importante des salariés a encore bénéficié cette année 
d'une indexation totale ou partielle de ses traitements ou salaires (par exemple: 
les fonctionnaires, les employés de banque et d'assurance, et une partie du 
secteur tertiaire). En revanche, d'autres subissent des compressions d'horaire, 
voire des licenciements. Il en découlera forcément, dans ce dernier cas, un 
affaiblissement de l'assiette fiscale par rapport à l'exercice précédent. Il sera 
toutefois compensé par la progression de l'imposition fiscale (due à l'accrois
sement des revenus imposables et à l'incidence de la progression à froid) des 
catégories de contribuables énumérées plus haut. 
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En conclusion, et sous toutes les réserves d'usage imposées par les cir
constances et le manque d'indicateurs économiques ou statistiques susceptibles 
de mesurer les influences décrites ci-dessus, le Conseil administratif a admis 
les tendances suivantes pour l'exercice 1976: 

— personnes morales: bénéfice et capital stabilisés par rapport à 1975; 

— personnes physiques : 

fortune : stabilisation ; 
revenu : augmentation d'environ 8 % en se basant sur un accroissement 

de la masse salariale déclarée durant les quatre premiers mois 
de Tannée aux Caisses de compensation et sur la progression 
à froid. 

Par ailleurs, une correction de la valeur du centime des personnes morales 
a dû être appliquée pour tenir compte de l'effet de l'application de la loi sur 
le fonds de péréquation des personnes morales. Une nouvelle ponction sera 
opérée en 1976 sur les rentrées fiscales de la Ville de Genève. Le taux de 5%, 
appliqué aux années 1974 et 1975, passera à 10% pour 1976 et 1977. Il en 
résultera une régression de la part des personnes morales dans la valeur totale 
du centime additionnel de notre ville, ceci au bénéfice des autres communes du 
canton. 

Tenant compte des divers critères exposés ci-dessus, la valeur du centime 
additionnel a été fixée pour l'exercice 1976 à 3 850 000 francs. C'est une pro
gression de 250 000 francs ou 6,9% par rapport à 1975 (3 600 000 francs, ce 
chiffre devant être vraisemblablement dépassé si l'on tient compte du rendement 
effectif de l'année 1974: 3 495 170 francs). 

En ce qui concerne la production de la taxe professionnelle communale, 
le chiffre arrêté pour l'année 1976 est identique à celui de 1975, soit 20 millions 
de francs. 

Les responsables des prévisions fiscales cantonales et municipales suivront 
avec attention, ces prochains mois, l'évolution de l'activité économique de 
notre canton. Il n'est, dès lors, pas exclu que vu la situation réelle des affaires, 
le Conseil administratif, en automne prochain, ne soit conduit à une révision 
des estimations inscrites dans le projet de budget soumis au Conseil municipal. 

5. Examen du projet de budget et options du Conseil administratif 

a) La nouvelle procédure budgétaire 

Depuis deux ans, le Conseil administratif a repensé sa technique d'élabo
ration du projet de budget. 
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Précédemment, l'administration municipale procédait — sans directives 
particulières mais en tenant compte des besoins supputés de chaque service — 
à l'estimation des recettes et des dépenses futures. Cette procédure, simple 
dans son application, avait néanmoins l'inconvénient majeur de placer le 
Conseil administratif, au moment de l'examen du projet de budget, devant 
des difficultés particulières. Les dépenses de fonctionnement, en effet, excédaient 
toujours largement les possibilités budgétaires réelles. 

Pour remédier à cette situation, le Conseil administratif a amélioré, année 
après année, la procédure budgétaire (voir notamment celle utilisée lors du 
projet de budget 1975, cf. Mémorial 132e année, pages 712 et 713). La méthode 
a encore été perfectionnée à l'occasion du projet de budget 1976. En voici les 
principales phases : 

Elaboration d'un budget prévisionnel 

Ce budget est établi par les Services financiers en partant des grandes masses 
budgétaires (exemple: recettes fiscales, produit de la fortune financière et 
mobilière, salaires, charges de la dette publique, etc.). Sur chacun des groupes 
spécifiques est appliqué un taux de croissance tenant compte de l'inflation et 
d'autres facteurs caractéristiques (exemple: évolution du taux d'intérêt). Le 
résultat obtenu par ce budget prévisionnel (excédent de recettes ou déficit) 
permet au Conseil administratif de connaître une première tendance du budget 
et de formuler, en meilleure connaissance de cause, des directives budgétaires 
précises à l'intention des chefs de service. 

Définition d'objectifs globaux 

Selon le principe déjà retenu pour 1975, le Conseil administratif a défini 
des objectifs globaux pour l'élaboration du projet de budget 1976. 

Pour ce faire, il a tenu compte de la situation économique actuelle et future 
(dont l'évolution se répercute inévitablement sur le budget) et d'un développe
ment harmonieux de l'administration. Voici les postulats retenus pour le 
projet de budget de l'exercice 1976: 

1. Maintien du nombre de centimes additionnels réclamés aux contribuables 
de notre commune au niveau de 1975 (49,5). Ce taux, rappelons-le, n'a pas 
varié depuis 1965. 

2. Accroissement du personnel limité à des cas particuliers. 

3. Augmentation variable des dépenses de fonctionnement selon leur nature, 
afin de permettre une évolution normale de l'activité des services muni
cipaux. 
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Association des chefs de service aux postulats retenus 

La collaboration des chefs de service à la poursuite des objectifs définis 
était indispensable. Dans ce but, le Conseil administratif a adressé aux res
ponsables de notre administration un ordre de service leur demandant leur 
collaboration et le respect des diverses directives devant permettre d'atteindre 
les objectifs souhaités. 

b) Examen du projet de budget par le Conseil administratif 

Ces instructions, auxquelles se sont conformés les intéressés, ont grandement 
facilité l'examen du projet de budget par le Conseil administratif. Le déficit 
raisonnable auquel aboutissait la première mouture du projet de budget devait 
être transformé en excédent de recettes. Il appartenait à l'exécutif municipal 
de définir son importance eu égard aux circonstances. 

Deux facteurs ont conduit le Conseil administratif à arrêter le boni pro
visoire 1976 à un niveau relativement élevé (près de 3 millions de francs) par 
rapport au dernier exercice budgétaire (environ 1 million de francs), à savoir : 

1. Une moins-value de la valeur du centime additionnel due à une aggra
vation possible de la récession. Dans ce cas, l'excédent de recettes 
permettrait d'absorber (en partie tout au moins) le manco de rentrées 
fiscales. 

2. Les dépenses nouvelles éventuelles résultant d'une modification du traite
ment des ouvriers de la voirie dans l'hypothèse où la revalorisation des 
salaires de l'Etat conduirait à un tel ajustement. Ces collaborateurs ont, en 
effet, reçu des pouvoirs publics l'assurance d'être mis au bénéfite des 
incidences de ladite revalorisation. 

3. La couverture des crédits budgétaires supplémentaires ou nouveaux 
accordés par le Conseil administratif en cours d'année (inférieurs à 50 000 
francs) et ceux présentés au Conseil municipal (crédits budgétaires complé
mentaires supérieurs à 50 000 francs). 

La marge excédentaire de 2 988 179 francs apparaissant au projet de budget 
représente, effectivement, le 1 % du total des dépenses. Compte tenu des 
éléments incertains dont il a été fait état plus haut, cette marge peut être 
considérée comme normale et prudente. Elle permettra également de faire face 
à d'autres modifications du budget qui ne manqueront pas d'intervenir d'ici 
le vote de celui-ci par le Conseil municipal en décembre prochain. 

c) Autofinancement et programme d'investissements 

L'autofinancement contenu dans le projet de budget 1976 (y compris 
l'excédent provisoire de recettes) s'élève à 44 millions de francs, contre 
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39,9 millions en 1975. Le programme d'investissements prévu provisoirement 
pour 1976 (un nouveau programme financier couvrant les années 1976 à 1979 
devant être soumis au Conseil municipal au début de l'an prochain) comprend 
des dépenses d'investissements de l'ordre de 94 millions de francs environ (voir 
chapitre III du présent rapport). 

Sur ce programme, il nous paraît intéressant de relever que notre commune 
investira Tan prochain plus de 100 millions de francs dans le secteur du bâtiment 
et du génie civil (voir chapitre II, Analyse économique). Ce secteur économique 
durement touché ces derniers mois profitera donc largement des deniers 
publics. 

La couverture du programme d'investissements envisagé est assurée par 
la trésorerie disponible au 31 décembre 1975, l'autofinancement prévu au 
budget 1976 et le recours optimum à l'emprunt public. 

Les finances publiques de notre ville demeurent ainsi sainement gérées 
puisque, sans avoir à accroître la charge fiscale, le Conseil administratif peut : 
— assurer un développement harmonieux des services de notre administration 

et 
— poursuivre un programme d'équipement équilibré tenant compte des 

divers besoins de notre population. 
En cette période où la plupart des collectivités publiques se trouvent face 

à des difficultés croissantes, il nous est apparu opportun de rappeler cette 
constatation. 

Comme il est d'usage, dans le cadre de la procédure budgétaire, le Conseil 
administratif aura l'occasion, cet automne, de présenter plus en détail aux 
membres de la commission des finances les lignes principales de son activité 
pour 1976, celle-ci étant par ailleurs définie au chapitre IV du présent rapport. 

A cette occasion, chaque membre de l'exécutif municipal, accompagné de 
ses chefs de service, pourra répondre plus en détail aux diverses questions 
que les commissaires jugeront utile de leur poser. 

II. ANALYSE DES RECETTES ET DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES 1976 

Les diverses techniques de classification des dépenses publiques ont été 
commentées dans divers rapports du Conseil administratif à l'appui du projet 
de budget. Le lecteur voudra bien, avant d'entreprendre l'étude du présent 
chapitre, se référer aux mémoriaux suivants: 130e année, pages 942/944; 
132e année, pages 762/763. 

1. Analyse spécifique 

Les deux tableaux statistiques imprimés dans le projet de budget 1976 
(tableaux N0B 1 et 2) présentent l'évolution des finances municipales au cours 
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d'une période de 10 ans, qui recouvre les comptes des années 1967 à 1974. 
La dernière colonne de ces tableaux donne l'augmentation apparue entre 1975 
et 1976 et le taux de croissance des divers groupes spécifiques entre ces deux 
années. 

A. Analyse des recettes (voir tableaux Nos 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 comp
tabilisation des recettes provenant des Services industriels. 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 remplacée par un nouveau poste intitulé « Redevance pour l'utilisation 
du domaine public» (8 206 800 francs en 1976) classé 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 (1967-1976) 

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 74,6% en 1967 à 79,8% 
en 1976. 

Le rendement de la fortune mobilière et immobilière de la ville s'est quelque 
peu contracté au cours des ans, passant de 16,7% en 1967 à 14,1 % en 1976. 

Les subventions octroyées par le canton ont également évolué favorable
ment. Elles sont toutefois compensées en grande partie par une augmentation 
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 (1,8% en 1976 contre 5,2% en 1967) à la suite de 
la modification des structures des recettes provenant des Services industriels. 

Taux de croissance 

En dix ans, les recettes budgétaires de la Ville de Genève ont passé de 
118 millions de francs à 285 millions de francs, soit une augmentation totale 
sur 9 ans de 167 millions, ou 142%. Par année, cette évolution représente une 
augmentation moyenne de 18,6 millions, ou 15,7%. 

Les recettes fiscales, les taxes ont progressé de 159%, le rendement de la 
fortune de 103% et les subventions de 190%. 
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En revanche, les recettes administratives sont réduites de 15% durant cette 
période, pour la raison indiquée plus haut. 

b) Analyse des variations 1975-1976 

La composition des recettes par groupes spécifiques a subi peu de modi
fications d'une année à l'autre. Les recettes fiscales (groupe 200) ont régressé 
légèrement, passant de 80,2 % à 79,8 %. Le produit de la fortune et des locations 
(groupe 100) a progressé, passant de 13,6 à 14,1 %. 

Les recettes administratives (groupe 300) sont demeurées stables avec 1,8 %. 

Les subventions (groupe 400) se sont réduites de 4,4 à 4,3 %. 

Pour ne pas rendre trop fastidieuse la lecture du texte du rapport, seules 
les principales variations sont commentées limitativement ci-après. 

Groupe 100 ( + 3 769 711 francs, ou 10,4%) 

Les intérêts relatifs au placement de capitaux à court terme progressent 
de 900 000 francs, les liquidités placées par notre ville devant être plus impor
tantes l'an prochain grâce au boni de 20 millions réalisé au cours de l'exercice 
1974 et réservé aux frais de démarrage du quartier des Grottes. 

La libération du solde de notre participation à l'augmentation du capital 
de la Caisse hypothécaire, de même que l'augmentation du taux du dividende 
accordé par cet établissement bancaire provoquera une augmentation de 
recettes de 305 000 francs. 

Par ailleurs, les intérêts des capitaux investis (notamment à l'Abattoir 
municipal) progresseront de 266 000 francs. 

L'augmentation du produit des locations des immeubles locatifs est estimée 
à 2 050 000 francs et les autres locations à 122 980 francs. Dès l'exercice 1976, 
la comptabilisation des recettes provenant des locaux loués par le Service des 
loyers et redevances à d'autres services de l'administration municipale (par 
exemple : crèches, jardinières d'enfants, etc.) sera supprimée par souci de sim
plification. Il en résulte, en conséquence, une diminution de recette de 650 000 
francs environ au chapitre des loyers et redevances, compensée par une réduc
tion équivalente des subventions portées au chapitre des Ecoles. 

Le produit des rentes foncières progresse de 40 000 francs. 

Groupe 200 ( + 13 952 030 francs, ou 6,5%) 

Plusieurs facteurs engendrent cette augmentation de recettes : 

a) la valeur du centime additionnel a passé de 3 600 000 francs en 1975, à 
3 850 000 francs en 1976, soit une augmentation unitaire de 250 000 francs, 
ou de 6,9%. Cette augmentation provoque une rentrée supplémentaire 
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d'impôts de 12 375 000 francs. Le nombre des centimes additionnels calculé 
dans le projet de budget 1976 est identique à celui du budget de 1975 
(chiffre inchangé depuis 1965): 

44,5 centimes additionnels ordinaires 
4 » grands travaux 
1 » fonds H.L.M. 

49,5 centimes additionnels 

b) Le budget comprend, dès cette année, un nouveau poste intitulé « rétro
cession du fonds de péréquation financière intercommunal » introduit à la 
suite de la nouvelle loi votée par le Grand Conseil, avec effet au 1er janvier 
1974. Il est évalué, pour Tan prochain, à 1 450 000 francs. 

c) Les impôts spéciaux sur bénéfices immobiliers et remises de commerces 
sont réduits de 500 000 francs afin de tenir compte des chiffres effectifs 
réalisés l'an dernier. 

d) Le produit de la taxe professionnelle communale est maintenu au même 
chiffre que celui de 1975, soit 20 millions de francs. Il a paru judicieux, 
vu l'évolution économique actuelle et la revision des coefficients de certains 
contribuables de demeurer prudent dans l'évaluation de ce poste. 

e) La part de la Ville à la taxe cantonale sur les compagnies d'assurances est 
augmentée de 100 000 francs. 

f) Les taxes d'empiétement sur la voie publique progressent également pour 
un montant de 425 000 francs. 

Groupe 300 ( + 556 210 francs, ou 11,9%) 

L'évolution d'un an à l'autre provient des modifications suivantes: 

a) les recettes provenant de ventes diverses se stabilisent au niveau de 1 540 000 
francs environ, mais des variations diverses interviennent, notamment une 
baisse de 125 000 francs sur le produit des ventes de l'U.T.M.C. à la suite 
de la chute mondiale du prix des farines de viande; 

b) les prestations de la Ville à l'égard de tiers augmentent de 461 500 francs. 
Il s'agit de celles offertes par le Service des parcs et promenades (170 000 
francs), du Service du chauffage ( + 130 000 francs), du Service social 
( + 50 000 francs) et de l'U.T.M.C. (ramassage des déchets à traiter, 
+ 93 000 francs); 

c) les remboursements produisent 200 000 francs en plus environ. En revanche, 
les recettes concernant les convois organisés par le Service des pompes 
funèbres se réduisent de 100 000 francs. Cette diminution provient de la 
mise en service du centre funéraire de Saint-Georges qui aura pour consé
quence de réduire le nombre de convois. 
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Groupe 400 ( + 322 500 francs, ou 2,7%) 

L'augmentation des recettes de ce groupe provient essentiellement des postes 
suivants : 

— participation de l'Etat de Genève à l'action de limita
tion des pigeons (50 %) + Fr. 140 000 — 
Avec le retour de la voirie, c'est la Ville qui a repris 
l'organisation de cette action; elle en refacture donc 
le 50% à l'Etat, à l'inverse de ce qui se faisait aupara
vant. 

— redevance de l'Etat de Genève pour le Service d'incen
die et de secours + Fr. 200 000— 

L'accord de l'Etat concernant ces augmentations doit être encore obtenu. 

Le versement de l'Etat de Genève pour l'entretien des artères municipales 
(poste 290.441 - Service de la voirie) est maintenu à 10 millions de francs, 
conformément à la demande du Département des travaux publics. En corol
laire, le poste 0063.939.01 correspondant à la contribution de la Ville de Genève 
aux frais de police du canton ne subit pas de modification. 

B. Analyse des dépenses (voir tableaux Nos 2 et 4) 

a) Analyse sur 10 ans (1967-1976) 

Variation de la composition des groupes spécifiques 

Les dépenses de fonctionnement ont passé de 95,1 millions de francs en 
1967 (ou 80,5% du total) à 241,4 millions de francs (ou 84,6% du total) 
en 1976. 

Parallèlement, l'autofinancement qui se montait à 23,0 millions de francs 
en 1967 (ou 19,5%) s'élève à 44 millions de francs (ou 15,4%) en 1976. 

Bien que les dépenses de fonctionnement aient progressé proportionnelle
ment plus rapidement que l'autofinancement, ce dernier représente actuellement 
une part importante du total du budget. 

Les principales mutations exprimées en pourcent, intervenues entre 1967 
et 1976, se rapportent à: 

— la charge de la dette, réduite de 18,8 à 14,7%, 

— les dépenses pour le personnel — considérées en % du total des dépenses 
— ont subi plusieurs mouvements au cours de ces dix dernières années: 

une stabilisation durant la période s'étendant de 1967 à 1970 (26/28%), 
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une sensible augmentation dès l'année 1971 (30%) pour atteindre 34,9% 
en 1976. 

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 de la reclassification du personnel, 
la forte hausse des prix à la consommation. 

Les dépenses d'acquisitions et d'entretien (groupe 700) se sont réduites 
de 14,3 à 12,9%, 
— les frais divers et administratifs ont oscillé faiblement entre 10,7 en 1967 et 

10,9% en 1976, 
— la participation aux dépenses du canton a progressé de 2,9% à 4,7%; 

— enfin, les subventions ont régressé durant cette période passant de 6,7% 
en 1967 à 6,5% en 1976. 

Taux de croissance 

En 9 ans, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 154% et l'auto
financement de 98%, soit une moyenne annuelle respective de 17,1 et 10,2%. 

La charge de la dette a crû de 90 % en 9 ans, les dépenses pour le personnel 
de 211%, celles relatives à l'entretien de 117%, les frais administratifs de 
146% et les subventions de 131 %. 

A titre de comparaison, signalons que durant la période s'étendant de 
septembre 1966 à juin 1975, l'indice genevois des prix à la consommation a 
accusé une hausse de 64% environ. 

b) Analyse des variations 1975-1976 

Groupe 500 — Intérêt des dettes ( + 3 303 835 francs, + 8,5%) 

Les différents facteurs agissant sur ce groupe de dépenses sont les suivants : 

a) intérêts sur le nouvel emprunt de 30 millions, émis 
en 1975 au taux de iy4% Fr. 2 325 000— 

b) intérêts supplémentaires résultant de renouvellement 
d'emprunts + » 413 000 — 

c) réduction d'intérêts due à des remboursements opé
rés en 1975 — » 847 000 — 

Fr. 1 891 000,— 
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d) suppression de la provision pour la couverture des 
intérêts de la dette flottante 

e) intérêts de la dette en compte interne 
Cette augmentation provient principalement de la 
créance de la Caisse d'assurance du personnel. 

f) le montant pour « frais d'emprunts » est augmenté 
de 10 000 francs. Il est envisagé d'émettre, l'an pro
chain, un emprunt public de 30 millions de francs. 

Groupe 600 ( + 7 821 660 francs, + 8,5%) 

1. Personnel permanent 

L'augmentation des dépenses du personnel permanent se décompose sché-
matiquement comme suit: 

a) création de 40 nouveaux emplois 

b) octroi des annuités au personnel 

c) conformément au statut, allocations de vie chère totales de 8% (le taux 
d'allocation de vie chère total prévu au budget de l'exercice 1975 s'élevait 
à 14,5%). 

2. Personnel temporaire ( + 303 600 francs, ou 4,4%) 

Cette augmentation s'explique par les facteurs suivants: 

a) les traitements du personnel temporaire ont été adaptés à l'augmentation 
du coût de la vie, à concurrence de 7,5%, 

b) dans plusieurs services, ce poste budgétaire a été maintenu au niveau de 
1975, voire réduit (Voirie — 213 800 francs) grâce à une compression du 
personnel. En revanche, au Service des sports, il a été augmenté. 

3. Gratifications ( - 607 600 francs, ou 21 %) 

Cette augmentation provient de l'application de l'article 53 du statut 
concernant l'octroi d'une prime de fidélité. Par ailleurs, le nombre de béné
ficiaires augmente régulièrement chaque année. 

4. Pensions et allocations aux retraités ( + 7 5 500 francs, ou 1,9%) 

Cet accroissement de dépenses provient des facteurs suivants: 

a) de l'augmentation du nombre des rentes sur lequel est calculé l'allocation 
de vie chère 

b) de l'indexation des rentes au taux de 8 %. 

- Fr. 250 000 — 

+ Fr. 1 700 000,— 
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5. Contribution de la Ville aux caisses sociales du personnel, A VS et allocations 
familiales ( + 1 465 250 francs, ou 12,6%) 

a) Caisse d'assurance du personnel ( + 10,4%), augmentation des traitements 
assurés et rappels d'augmentation individuelle à des fonctionnaires âgés. 

b) AVS (H- 19,6%), augmentation des traitements sur lesquels est décomptée 
la cotisation AVS et élévation du taux de perception qui passe, pour 
l'administration, de 4,64% à 5,14% à la suite des décisions approuvées 
par les Chambres fédérales. 

c) Allocations familiales ( + 9,4%), augmentation des traitements sur lesquels 
est payée cette allocation et accroissement du taux qui passe de 1,45 à 
1,50% d'une année à l'autre. 

6. Autres dépenses et allocations pour le personnel, indemnités aux membres 
duCA{^r 297 910 francs ou 8%) 

On enregistre une augmentation du montant des indemnités et nuisances 
versées au personnel à la suite de l'élévation du coût de la vie et l'indexation 
du traitement des magistrats (-h 8% comme les fonctionnaires), mais baisse 
sensible du poste « Heures supplémentaires » (— 253 950 francs), notamment 
à la Voirie. 

Groupe 700 ( + 2 034 225 francs ou 5,9%) 

L'analyse de ces dépenses, par sous-groupes, permet de déterminer les types 
de charges enregistrant les plus forts taux d'accroissement. 

1. Entretien des bâtiments et des terrains ( + 1 509 400 francs ou 12,7%) 

Les variations suivantes sont prévues par les services municipaux de la 
ville : 

a) bâtiments administratifs et publics + Fr. 640 500,— 

révision de citernes à mazout 4- » 150 000,—• 

b) bâtiments scolaires + » 210 000,— 

c) bâtiments locatifs + » 485 000 — 

d) bâtiments et terrains sportifs — » 32 500,— 

e) autres bâtiments et terrains + » 56 400,— 



SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1975 (après-midi) 

Projet de budget 1976 
327 

2. Travaux de voirie, achats de hors-lignes et frais de démolition (— 295 000 
francs ou 2,5%) 

Les principaux écarts constatés sont les suivants : 

— marquage + Fr. 50 000,— 

— démolition d'immeubles + » 75 000,— 

— entretien WC publics + » 55 000,— 
— installations éclairage public — » 100 000,— 
— travaux d'entretien et réfection de chaussées . . . . — » 135 000,— 

L'imputation de plusieurs postes du Service de la voirie a été repensée 
par le service de la Comptabilité générale selon l'optique de la Ville de Genève. 
Il en résulte des modifications importantes de présentation qui rendent difficiles 
une comparaison par rapport à l'exercice 1975. 

3. Acquisitions et entretien du mobilier ( + 9 0 500 francs ou 9%) 

Il s'agit principalement de dépenses concernant l'Economat municipal. 

4. Frais de matériel, véhicules, collections et autres dépenses ( + 729 325 francs 
ou 7,2%) 

Nous relevons principalement les variations de dépenses dans les domaines 
suivants : 

a) les dépenses d'entretien et d'acquisition de véhicules régressent de 84 900 
francs à la suite d'une estimation plus précise des différents postes d'entre
tien et d'acquisition, 

b) les dépenses concernant les achats de légumes, fruits, frais de subsistance, 
etc., augmentent de 376 800 francs et concernent les services suivants: 

— Halles et marchés (graines pour pigeons) . . . . Fr. 245 000,— 

— Service social (achat de légumes et fruits) . . . . » 85 000,— 
— Frais de subsistance divers » 46 800,— 

c) l'achat et l'entretien des collections des musées et bibliothèques coûteront 
224 000 francs de plus qu'une année auparavant, 

d) les dépenses relatives aux produits chimiques utilisés par le Service de la 
voirie coûteront 150 000 francs en 1976. Précédemment, cette dépense était 
comptabilisée sous une autre rubrique (757). 
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Groupe 800 ( + 976 190 francs ou 3,3%) 

De nombreux postes de ce groupe de dépenses subissent des variations 
relativement importantes de 1975 à 1976, à savoir: 

1. Les frais de bureau augmentent de 215 400 francs, soit 8,7% environ. 

2. Les frais de chauffage et combustible régressent de 834 000 francs à la suite 
de la baisse du prix du mazout. 

3. En revanche, le coût de l'eau et de l'électricité croît de 267 900 francs 
(environ 4,2%). 

4. La part de la Ville pour l'incinération des ordures ménagères est réduite 
de 95 000 francs. Cette diminution provient d'une réduction du tonnage 
traité à l'usine pour le compte de la Ville à la suite du nouveau système de 
ramassage des ordures non ménagères par le secteur privé. En revanche, 
le prix de la tonne augmente de 5 francs et atteindra, l'an prochain, 71 francs. 

5. Les frais d'études et recherches scientifiques augmentent de 240 000 francs 
qui proviennent pour 90 000 francs du Service de la planification à long 
terme et 150 000 francs de la voirie, cette dernière somme étant compensée, 
toutefois, par une réduction de dépense d'un montant presque équivalent 
au poste 750 (Entretien des routes et des chaussées). 

6. Les cachets aux artistes, troupes, orchestres, augmentent de 315 000 francs 
dont 200 000 francs environ concernant les cachets des concerts et spectacles 
et 110 000 francs les services d'orchestre du Grand Théâtre. 

7. Les frais d'encaissement des impôts, dont le montant est proportionnel 
aux recettes, augmentent de 238 000 francs. 

8. Les frais d'assurances augmentent en fonction de l'accroissement de la 
valeur des biens que la Ville doit assurer. Par ailleurs, l'augmentation des 
salaires, de même que l'ajustement de certaines primes augmentent le coût 
des assurances de 270 000 francs. 

Relevons encore l'augmentation de l'impôt immobilier complémentaire de 
92 000 francs (conséquence directe de l'augmentation des loyers perçus par 
la Ville) et un nouveau poste de 50 000 francs destiné à couvrir les frais d'une 
exposition de projets présentés par le Service immobilier. 

Groupe 900 — Participation de la ville aux dépenses du canton et des communes 
genevoises et frontalières (— 821 590 francs) 

1. Une diminution de 235 000 francs intervient par rapport à 1975. Il s'agit 
de la participation de la Ville de Genève au recensement fédéral des entre
prises qui aura lieu cette année. 
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2. La part de la Ville de Genève à la compensation financière des communes 
frontalières françaises augmente de 200 000 francs. 

Cette part, calculée sur le 3,5% de la masse salariale des frontaliers, se 
répartit de la manière suivante pour les années 1974 à 1976: 

Etat Communes Ville (80% 
(25%) des 

communes) 

1974 10 526 250,— 2 600 000— 1 885 711,85 

1975 11 000 000 — 2 750 000 — 2 200 000 — 

1976 12 000 000,— 3 000 000,— 2 400 000,— 

3. Le poste « Participation à l'action de limitation des pigeons » est supprimé 
étant donné que la Ville de Genève reprend cette activité à sa charge 
(—120 000 francs). 

4. La part de la Ville de Genève au dispositif cantonal de la Protection civile 
s'accroît de 807 000 francs. 

5. Le poste « Fonds de péréquation intercommunal des personnes morales » 
au montant de 1 500 000 francs est supprimé, le système de comptabilisation 
de cette dépense ayant été modifié par le Département des finances et 
contributions. Cette participation est portée en réduction des centimes 
additionnels que nous percevons sur les personnes morales. 

La contribution de la Ville de Genève aux frais de police, compensée par 
une recette équivalente dans le groupe 400, demeure inchangée à 10 millions 
de francs par rapport à 1975. 

Groupe 900 — Subventions diverses ( + 1 202 913 francs ou 7%) 

Nous vous indiquons ci-après, dans un ordre progressif, l'augmentation 
des subventions enregistrées d'un exercice à l'autre, par type de subventions: 

1. Œuvres sociales — Fr. 154 000,— 

2. Propagande et tourisme + » 1 000,— 

3. Sport + » 57 000 — 

4. Œuvres pour la jeunesse + » 211500,— 

5. Beaux-arts et culture + » 519 007,— 

6. Autres subventions + » 568 406,— 
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Nous pouvons, sur ce chapitre, apporter les quelques remarques principales 
suivantes : 

1. A la suite de la baisse du prix du mazout, les dépenses concernant les bons 
de chauffage du Service social et les frais de combustible sont réduites 
de 200 000 francs; en revanche, divers autres postes d'aide sociale croissent 
de 50 000 francs. 

2. Les subventions sportives progressent à la suite de l'ajustement de certains 
postes (écoles de sport, insigne sportif, 3e âge) et de la création d'une 
nouvelle rubrique destinée au subventionnement de manifestations sportives 
occasionnelles mises sur pied en cours d'année. 

3. Les subventions accordées aux divers crèches et jardins d'enfants croissent 
fortement, malgré la suppression des loyers, jusqu'ici facturés par le Service 
des loyers et redevances et débités au Service des écoles. 

4. L'augmentation des « Autres subventions » provient essentiellement de 
l'augmentation de la participation de la Ville de Genève à la construction 
des abris antiaériens privés. 

5. Une analyse objective de l'augmentation des subventions du Service des 
beaux-arts et de la culture nécessite une ventilation plus poussée des dif
férentes subventions octroyées. Le Conseil municipal ayant déjà voté la 
subvention pour la prochaine saison du Grand Théâtre (5 535 025 francs 
contre 5 096 600 francs pour l'exercice précédent) aucune modification ne 
peut être apportée sur ce poste qui croît de 438 425 francs. 
On enregistre, notamment, les augmentations suivantes : 

— la Comédie * - Fr. 121 800,— 

— les théâtres d'art dramatique -f » 103 500,— 

— les subventions diverses du Service des spectacles et 
concerts + » 153 000 — 

Mais, une réduction de celle octroyée au Théâtre de 
Carouge, de — » 149 650,— 

On constate également des diminutions de subventionnement dans le secteur 
des beaux-arts et aux centres de loisirs (— 111 000 francs). Dans ce dernier 
cas également, le Service des loyers et redevances a décidé de ne plus facturer 
les loyers concernant lesdits centres. II ne s'agit donc pas d'une économie à 
proprement parler, mais d'une technique différente de comptabilisation, étant 
donné que les recettes correspondantes sont supprimées du poste des locations 
du service de gérance de la Ville de Genève. 
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Groupe 500 — Autofinancement 

Le projet de budget de l'exercice 1976 tel qu'il est soumis au Conseil 
municipal présente un autofinancement de 44 millions de francs, ou de 15,4% 
du total des dépenses. 

Sa composition est la suivante: 

— 5 centimes additionnels grands travaux et HLM . . . Fr. 18 865 000,—• 
— Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires » 21 008 000,— 

— Attribution au fonds d'amortissement de la dette . . » 1 000 000,— 
— Divers » 160 000,— 

Fr. 41 033 000— 
Excédent de recettes (boni ex. 1976) » 2 988 000 — 

Fr. 44 021 000 — 

En 1975, l'autofinancement compris dans le budget ordinaire s'était élevé 
à 39,9 millions de francs, ou le 15% du total du budget. On constate ainsi que 
le projet de budget comprend un autofinancement supérieur de 4,1 millions 
de francs par rapport à celui de l'année précédente. En pourcentage, il progresse 
de 0,4%. 

A titre indicatif, signalons qu'un emprunt public de l'ordre de 44 millions 
de francs chargerait le budget de fonctionnement de notre commune de 
3 400 000 francs environ, ou 0,9 centime additionnel. 

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 rubriques de dépenses 
sera également fournie. La commission des finances, lors de l'examen du 
projet de budget, aura toute latitude pour demander au Conseil administratif 
et à l'administration des explications plus complètes sur des points déterminés. 

Administration générale 

DÉPENSES POUR LE PERSONNEL 

a) Traitement de base 

Les traitements du personnel régulier, pour l'année 1976, ont été calculés 
selon l'article 42 du statut du personnel voté par le Conseil municipal le 
29 janvier 1974. L'allocation de vie chère, de 11,5%, versée en 1975, a été 
intégrée au traitement de base. 
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b) Allocation de vie chère 

Le taux de cette allocation a été budgété à 8% pour l'année 1976, contre 
14,5% au budget 1975. 

c) Nouveaux collaborateurs prévus en 1976 

Le Conseil administratif a décidé la création, en 1976, d'un certain nombre 
de nouveaux postes de travail. 

Cette mesure a été prise après un examen approfondi des demandes émanant 
de l'administration municipale. 

L'accroissement des travaux de gestion, l'accomplissement de nouvelles 
tâches publiques, l'ouverture à la population de nouveaux bâtiments nécessite 
l'engagement d'un personnel plus nombreux. 

Le tableau N° 8 publié dans le projet de budget donne la décomposition 
du personnel régulier (art. 620) par service, compte tenu du fractionnement 
de certains postes, et du personnel temporaire (art. 630) occupé à des emplois 
fixes, faisant partie de la structure du service. 

En raison de cette nouvelle technique de calculation du nombre de postes 
de travail, les chiffres 1976 ne sont plus comparables à ceux du budget 1975 
et des comptes 1974. 

Remarque générale concernant la rubrique 826': Eau, électricité 

Par suite d'une décision du Conseil d'Etat, appelé à se prononcer sur 
l'application de l'art. 31 de la nouvelle loi organique des Services industriels, 
le régime du forfait annuel pour la fourniture de l'eau a pris fin le 31 décembre 
1974. Dans l'impossibilité d'avoir des indications précises sur ladite consom
mation par service, une estimation globale avait été portée au budget 1975 
du Service immobilier, tant pour la fourniture de l'eau que pour la contribution 
d'exploitation, étant entendu que pendant cet exercice, les services prendraient 
en charge leur part. 

Pour 1976, ceux-ci ont établi leur prévision sur la base de leur consommation 
annuelle de 1974 qui a pu nous être communiquée entre-temps; elle tient donc 
compte de ces deux éléments — consommation + contribution — ce qui 
explique la très forte augmentation de la rubrique 826 dans certains services 
gros consommateurs d'eau, tels que Sports, Parcs et promenades, Voirie. 

001 CONSEIL MUNICIPAL 

836 Jetons de présence aux conseillers municipaux 

Augmentation proposée par le bureau, conformément aux nouvelles 
dispositions de l'article 121 du règlement du Conseil municipal. 
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003 CONSEIL ADMINISTRATIF 

650 Pensions et allocations à d'anciens membres du CA 

Nouvelle rente accordée à un ancien magistrat. 

006 DÉPENSES GÉNÉRALES D U PERSONNEL ET CHARGES 
SOCIALES 

630 Engagement à caractère social d'employés auxiliaires 

Engagement de nouveaux apprentis et adaptation des salaires. 

640 Primes de fidélité et gratification 25 ans 

Le nombre de bénéficiaires augmente chaque année, de même que les 
montants sur lesquels les primes sont calculées. 

642 Primes mise à la retraite et indemnités au décès 

Personnel Voirie mis au bénéfice des mêmes avantages que celui de la Ville 
depuis le 1er janvier 1975, date du retour du Service de la voirie à la Ville. 

651 Pensionnés par le budget 

Prise en charge par cette rubrique des rentes complémentaires se trouvant 
précédemment sur art. 655. 

655 Rentes complémentaires aux pensionnés 

Diminution provenant du transfert des rentes complémentaires des pen
sionnés par le budget, adaptation au même taux que les allocations de vie 
chère versées au personnel en activité. 

668 Contribution aux caisses maladie du personnel 

Augmentation générale des primes des caisses mutuelles d'assurance 
maladie, donc de la part prise en charge par la Ville (50 %, max. 28 francs par 
mois, dès le 1er juillet 1975). 

670 Cotisations de la Ville à l'AVS, AI et APG 

Décision des Chambres fédérales de porter le taux global des cotisations 
de 9% à 10% dès le 1er juillet 1975. La part de l'administration passera de 
4,5 à 5%. Augmentation de la masse salariale assujettie. 

671 Cotisations Caisse d'allocations familiales administrative et institu
tionnelle cantonale 

Taux porté de 1,45 à 1,50% depuis le 1er janvier 1975 et augmentation de 
la masse salariale assujettie. 



334 SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1975 (après-midi) 
Projet de budget 1976 

0061 SUBVENTIONS ET PRIX 

957.02 Aide aux pays en voie de développement 

Le montant de cette subvention correspond à 1 % 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 

Montant adapté à la réalité de la recette 1974 et 1975. 

232 Redevance des Services industriels pour utilisation du domaine public 

Ce chiffre communiqué par les Services industriels correspond au 7 % des 
recettes brutes prévues en 1976 pour la fourniture de l'énergie électrique sur 
le territoire de la Ville de Genève. 

404 Rétrocession fédérale pour les organisations internationales 

Le Conseil d'Etat a engagé des négociations avec les autorités fédérales 
dans le but d'obtenir le renouvellement de l'accord passé entre la Confédération 
et le Canton fixant le versement d'un montant de 30 millions payable en six 
annuités de 5 millions chacune (années 1969 à 1975) pour les organisations 
internationales. A ce jour, rien ne peut révéler l'attitude qu'adoptera le Conseil 
fédéral quant à cette requête. Il n'est donc pas certain que cette recette puisse 
être à nouveau perçue l'an prochain par le Canton et par extension par les 
communes et la Ville de Genève. 

En revanche, la Confédération, à la suite de la retouche de son budget 1975, 
a décidé de réduire de 10% le montant de cette subvention qui est ainsi ramenée 
de 5 à 4,5 millions de francs. 

La part revenant aux communes genevoises va donc également être réduite 
par le Canton. Pour autant que la Confédération accepte de reconduire, en 
1976, le montant de cette subvention, les chiffres suivants peuvent être retenus 
dans les budgets des diverses collectivités: 

Etat 

1974 Fr. 5 000 000 — 

1975 » 4 500 000 — 

1976 » 4 500 000 — 

Rétrocession 
aux communes (25 %) 

Fr. 1 250 000— 
» 1 125 000 — 
» 1 125 000 — 

Part Ville 
(26% des communes) 

Fr. 325 000 — 
» 295 000,— (arrondi) 
» 295 000,— » 
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889.01 Dépenses diverses imprévues 

Ajustement du montant en fonction des dépenses effectives de 1974. 

935 Participation à Vaction limitation des pigeons 

Opération reprise par le Service des halles et marchés et dont la participa
tion de l'Etat fera l'objet d'une facturation. Voir chap. 457, rubriques 445 
et 784. 

1090 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

780 Acquisition véhicule 

Remplacement d'un véhicule. 

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. L'augmentation du poste 770 
« Mobilier » se justifie par les besoins résultant de nouveaux bâtiments ou des 
transformations de locaux. 

801 Affranchissements postaux 

Adaptation pour tenir compte de l'augmentation des taxes décidées par les 
Chambres fédérales cette année. Entrée en vigueur des nouveaux tarifs, le 
1er janvier 1976. 

1092 PLANIFICATION A LONG TERME 

832 Frais études préliminaires 

La poursuite de l'étude de planification à long terme nécessite l'assistance 
technique, pour un certain temps, d'un spécialiste en la matière. 

1200 DIRECTION, SECRÉTARIAT DES SERVICES FINANCIERS 
ET ASSURANCES 

L'augmentation des postes 351, 352 et 354 provient de la reprise par la 
Ville du Service de la voirie et nettoiement depuis le 1er janvier 1975. 

353 Remboursement de primes d'assurances diverses 

Adapté à l'augmentation des diverses primes. 

873.01 à 873.03 Assurance incendie, dégâts d'eau et bris de glace 

Augmentation des valeurs mobilières et immobilières assurées. 
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873.04 Primes d'assurance responsabilité civile générale 

Risque Voirie et nettoiement pris sur le poste 873.05 en 1975. 

873.05 Primes d'assurance RC véhicules à moteur 

Nouveaux véhicules et franchises sur sinistres plus nombreux avec la 
reprise de la voirie. 

873.08 Primes d'assurance transports 

Pas d'expositions temporaires importantes prévues actuellement pour 1976, 
d'où réduction de ce poste. 

873.09 Primes d'assurance accidents 

Augmentation des salaires assurés. 

ÉCONOMIE DE GUERRE 

630.01 Traitement du personnel temporaire 

Indemnisation prévue aux divers collaborateurs qui seront désignés pour 
assurer la mise en place du dispositif administratif, selon certaines directives 
fédérales, et qui devront participer régulièrement à des séances d'information 
et d'instruction. 

1206 TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE 

Maintien du montant 1975 en raison de l'incertitude actuelle quant à 
l'évolution économique et de la revision des coefficients de nombreux groupes 
professionnels. 

1207 LOYERS ET REDEVANCES 

1207.0 Administration 

334 Commissions de régie, immeubles des fonds spéciaux 

Gestion d'un nouvel immeuble pour compte de la Caisse de retraite. 

351 Remboursement de frais d'administration 

Augmentation du nombre d'immeubles gérés. 

820 Location de bureaux 

Location d'un troisième bureau au 2, place de la Taconnerie, depuis le 
1er février 1975. 
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1207.1 Rentes foncières pour droits de superficie 

136 Nouvelles rentes foncières 

1207.2 Taxes diverses 

232.01 Taxes d'empiétement sur le domaine privé 

Poste transféré au Service des enquêtes et surveillance, halles et marchés. 

1207.3 Bâtiments locatifs 

131 Location immeubles locatifs 

Estimation basée sur l'état locatif au 1er avril 1975, augmentée des locations 
nouvelles suivantes: 

— quai du Seujet 

— Minoteries II 

— Lombard 5 

— Soubeyran II 

— deux sociétés immobilières à dissoudre 

504 Intérêts hypothécaires 

Nouvelles hypothèques grevant les dernières acquisitions d'immeubles. 

716 Entretien installations, petits travaux d'entretien 

Augmentation du nombre d'immeubles gérés et du prix des travaux. 

781 Acquisition et entretien des appareils, machines 

A la suite du nouveau système de levée des ordures, achat de sacs en 
plastique et de supports, équipement en machines pour les concierges pro
fessionnels. 

824 Nettoyages, fournitures et frais de nettoyage 

Augmentation du nombre d'immeubles. 

825 Frais de chauffage et ramonage 

Montant ajusté en fonction des dépenses effectives de 1974. 

826 Electricité, gaz, eau 

Augmentation du nombre d'immeubles. 
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871 Impôt immobilier complémentaire 

En fonction de l'état locatif. 

1207.4 Salles communales 

133 Location des salles communales 

Augmentation du nombre des locations. 

710 Petits travaux d'entretien 

Ajustement du montant en fonction des dépenses effectives de 1974. 

1207.6 Fermages divers 

359 Remboursements sur travaux d'entretien 

719 Petits travaux d'entretien 

Diminution dans les recettes et les dépenses à la suite du changement de 
comptabilisation des contrats d'entretien refacturés aux locataires. 

1207.9 Divers 

132.02 Location emplacements sur plaine de Plainpalais 

357 Remboursement frais électricité, eau et gaz 

719.02 Aménagement champ de foire plaine de Plainpalais 

826.01 Electricité plaine de Plainpalais et Pré-VEvêque 

Postes transférés au Service des enquêtes et surveillance, halles et marchés, 
dès le 3e r janvier 1976. 

135 Location appartements dans bâtiments administratifs 

Selon état locatif connu au 1er avril 1975. 

871 Impôt immobilier complémentaire 

En fonction de l'état locatif. 

1209 GARAGE MUNICIPAL 

781 Fournitures diverses, machines, outillage, entretien 

En plus des dépenses courantes s'élevant à environ 20 000 francs, rempla
cement d'un compresseur d'air, d'une scie mécanique et remise en état d'une 
partie des 30 bennes du camion multibennes. 
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123 CENTIMES ADDITIONNELS ET IMPOTS SPÉCIAUX 

200 à 203 Centimes additionnels 

Le Département des finances et contributions du canton de Genève, en 
accord avec la direction des Services financiers, a estimé la valeur du centime 
additionnel de la Ville de Genève, pour 1976, à 3 850 000 francs. 

A titre indicatif, voici l'évolution de cette valeur depuis 1971 : 

Valeur Augmentation Augmentation 
Années du centime sur année / o par rapport -

additionnel précédente à 1971, en % 

1971 CR Fr. 2 410 032 — 

1972 CR » 2 748 146 — Fr. 338 114 — 14,0 14,0 
1973 CR » 3 112 217 — » 364 071,— 13,2 29,1 
1974 CR » 3 495 170 — » 382 953 — 12,3 15,0 

1975 B » 3 600 000— » 104 830 — 3,0 49,4 

1976 PB » 3 850 000,— » 250 000,— 6,9 59,7 

205 Rétrocession du fonds de péréquation financière intercommunale 

Part de la Ville au fonds de péréquation financière intercommunale, selon 
la loi votée par le Grand Conseil le 15 février 1974. Cette rétrocession compense 
en partie la moins-value de 10% effectuée sur l'assiette fiscale des personnes 
morales. 

210 
211 Impôts spéciaux 

L'estimation de ces postes a été effectuée par le Département des finances 
et contributions. 

575, 579-01, 855.01 Dépenses 

L'augmentation de la valeur du centime additionnel influence directement 
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 frontalières 
françaises 

Contribution résultant de la nouvelle loi du 5 octobre 1973 imposant aux 
communes genevoises où sont occupés des frontaliers une participation de 
25 % de la rétrocession globale fixée à 3,5 % de la masse salariale revenant aux 
frontaliers. 
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949 Part fonds de péréquation intercommunale 

Suppression de ce poste, car, en réalité, l'opération se concrétise par une 
moins-value (10% en 1976) de l'assiette fiscale des personnes morales. Elle se 
répercute directement sur la valeur des centimes aux postes 200 à 203. 

126 CHARGES DE LA DETTE, REVENUS DES CAPITAUX 

100 Intérêts bancaires 

Montant estimé en fonction des liquidités disponibles en fin d'exercice. 

102 Répartition sur parts Caisse hypothécaire 

Augmentation du dividende distribué passant de 6,5 à 7% et de la valeur 
des parts par suite de l'augmentation de capital. 

110.01 Intérêts des capitaux investis 

Incidence de l'augmentation du taux prêts hypothécaires 0,50% répercutée 
sur le taux du compte-courant de la FHLM et les nouveaux intérêts inter
calaires concernant l'extension de l'abattoir, 2e étape. 

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 par la libération 
de leur part au capital de dotation des Services industriels. 

110.04 Intérêts sur créance Services industriels 

Ce poste subit peu de variation, le remboursement contractuel de 4 millions 
à fin 1975 étant compensé par l'augmentation du taux d'intérêt décompté sur 
la créance. 

500 à 509 Charges de la dette consolidée 

Le détail de ces intérêts, par emprunt, figure dans le tableau spécial N° 7 
publié dans le projet de budget. 

Le poste 500.02 comprend les intérêts k7y2% du renouvellement présumé 
des deux emprunts échus en 1975 et 1976: 

Caisse nationale 4 % % 1966 2 mios, échu le 1er octobre 1975 

AVS3%1956 7,2 mios, échu le 1« juin 1976 

515 et Intérêts aux fonds spéciaux 
516 Intérêts fonds de prévoyance personnel auxiliaire 

Augmentation des liquidités et de l'avoir de divers fonds. 
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518 Intérêts sur créance Caisse d'assurance du personnel 

Cette augmentation provient d'un accroissement de la créance moyenne 
de la Caisse d'assurance du personnel. 

579 Provision pour frais d''emprunts 

Cette rubrique comprend les frais d'émission d'un emprunt public de 
30 millions de francs (sans disagio). 

Service immobilier 

2300 ADMINISTRATION, SECRÉTARIAT, ÉCLAIRAGE PUBLIC 

719 Entretien des monuments y compris clôtures 

Accroissement du nombre de monuments et des interventions à prévoir. 

747 Frais de démolition d'immeubles 

Augmentation motivée par les démolitions envisagées dans le quartier des 
Grottes. 

758.02 Complément aux installations d'éclairage public 

Limitation des nouvelles transformations à entrevoir grâce aux améliora
tions réalisées durant les quinze dernières années. 

2302 ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 

710.01 Entretien courant des bâtiments publics 

Augmentation d'environ 10%. 

710.02 Transformations intérieures, adaptations et modernisations des bâti
ments publics 

Détail de ce poste: 

Hôtel municipal, aménagement et transformation . . Fr. 180 000,— 
Comédie, détection feu » 100 000,— 
Muséum d'histoire naturelle, compactus » 180 000,— 
Musée d'ethnographie, détection feu » 70 000,— 
Bibliothèque Madeleine, création d'un ascenseur . . » 100 000,— 
Garage municipal, création de bureaux » 80 000,— 
Caserne des pompiers, aménagement cabine peinture » 100 000,— 
Divers » 200 000 — 

Fr. 1 010 000,— 
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716.01 et 
716.02 Le total de ces deux postes représente le 15 % de l'état locatif. Réduc
tion de 5% par rapport à l'exercice 1974. 

718.01 Entretien et aménagement des terrains et emplacements divers 

718.03 Entretien des allées et cheminements sur le domaine privé de la Ville 

Augmentation de 10%. 

826 Eclairage, eau des bâtiments administratifs de Vadministration centrale 

Poste nouveau, remplace le 826.01 et 02. Voir explication générale. 

2303 CHAUFFAGE 

335 Remboursement des frais de personnel 

Extension de la surveillance du chauffage à de nouveaux bâtiments locatifs. 

358 Remboursement des frais de chauffage 

Estimation des recettes ajustées sur les encaissements effectifs de 1974. 

454 Ristourne sur stockage combustible 

Suppression de ce poste à la suite de la résiliation du contrat liant la Ville 
à Carbura. 

710.01 Révision des citernes à mazout 

Mise en conformité des citernes à mazout selon les nouvelles exigences des 
prescriptions fédérales. 

820 Location de bureaux 

Ce service devra abandonner ses locaux situés actuellement dans la Maison 
Tavel. 

825.01 Combustible 

Baisse sensible du prix du mazout et réduction importante de la consom
mation consécutive aux mesures d'économie. 

2900 Voirie et nettoiement 

Remarques générales: 

— pour s'adapter aux principes comptables de la Ville (classement des opé
rations selon leur nature — pas de recettes en déduction de dépenses) — des 
rubriques nouvelles ont été créées; 

— si l'on fait abstraction de la dépense d'eau, qui émargeait en 1975 au Service 
immobilier, les dépenses générales, compte tenu des recettes, sont inférieures 
de 163 200 francs à celles du budget 1975. 
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— Les dépenses pour l'entretien des chaussées, trottoirs et autres ouvrages, 
ont été bloquées au niveau 1975 (rubr. 750, 751, 752.01 et 752.02). Les prix 
pratiqués par les entreprises, en raison des circonstances économiques 
actuelles, compensent les augmentations de main-d'œuvre et de matériaux 
intervenues en 1975. 

150 Location de matériel 

11 s'agit du matériel de fête; la forte augmentation provient d'une moins 
grande tolérance dans la gratuité accordée aux sociétés et groupements 
organisant des manifestations payantes ou de caractère étranger à l'animation 
d'une ville. 

320 Vente de vieux véhicules 

Nouveau poste; auparavant, les recettes étaient portées en diminution du 
poste 780,03 « Acquisition de véhicules ». 

359 Remboursement de travaux pour le compte de tiers 

Auparavant, les recettes étaient portées en déduction des dépenses des 
rubriques 750 et 751. 

409 Subside fédéral 

Nouveau poste. Auparavant, les recettes étaient portées en déduction de la 
rubrique 780.03 « Acquisition de véhicules ». 

742 Noms des rues 

L'achat et la vente de numéros de maisons sont effectués par le Département 
des travaux publics. 

743 Signalisation et marquage 

Travaux effectués par les services de l'Etat du Département des travaux 
publics. 

Détail de ce poste: 

Fournitures Fr. 475 000,— 
Personnel (13 ouvriers) » 475 000,— 

» 950 000 — 

750 Travaux d'entretien et de réfection des chaussées 

La diminution de ce poste provient du transfert sur les rubriques 805 et 832. 
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753 Entretien des WC publics 

Selon contrat avec la maison spécialisée de la place. Les moyens mis en 
œuvre sont rapides, modernes, donnent satisfaction et mettent fin aux nom
breuses réclamations, souvent justifiées, qui parvenaient au service. 

754.01 Entretien des égouts 

Augmentation du volume de travail, dû au mauvais état général des égouts. 

754.02 Curage des égouts 

Poste transféré aux rubriques 780.03 et 781. 

757 Enlèvement des neiges 

Ce poste est transféré sous rubriques 780.03, 782 et 781. 

780.02 Benzine, lubrifiants et pneumatiques 

Poste ajusté en fonction des dépenses effectives de 1974. 

780.03 Acquisition du matériel roulant 

Augmentation à la suite du regroupement des rubriques 754.02 et 757. 

Détail de ce poste: 

Acquisition de divers véhicules du parc actuel pour 
remplacer des véhicules usagés Fr. 1 170 000,— 

Acquisition de nouveaux véhicules: 
2 petites laveuses-saleuses et 1 véhicule d'intervention 

pour nettoyages spéciaux » 130 000,— 

Fr. 1 300 000,-

781 Acquisition et entretien du matériel et outillage 

Détail de ce poste: 

Nettoiement (balais, corbeilles à déchets, 10 fosses à 
benne et installations, 1 benne broyeuse pour 
marchés) 

Ateliers 
Fontaines et barrières: installation de sablage et four

nitures pour réparations 
WC publics: fournitures pour réparations et peintures 

urinoirs 
Chaussées et égouts : 1 petit rouleau, 1 dame mécanique, 

1 roulotte chantier, réparation et matériel courant 

Fr. 225 000 — 
» 30 000— 

» 80 000 — 

» 25 000— 

» 200 000 — 

Fr. 560 000,— 
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782 Produits chimiques 

A la suite du regroupement avec environ le 50% de la rubrique 757 et 
augmentation du coût des produits. 

790 Bibliothèque administrative 

Poste nouveau, documentation et abonnements divers. 

805 Frais d''héliographies, reproductions 

Poste nouveau, précédemment les dépenses figuraient sous la rubrique 750. 

827 Part de la Ville pour destruction des ordures ménagères 

Détail de ce poste : 

Résidus: 52 000 t. à 71 francs Fr. 3 692 000,— 
Résidus imputrescibles: 3 500 t. à 15 francs . . . . » 52 500,— 
Résidus liquides: 4 000 t. à 3 francs » 12 000,— 
Intérêts intercal. s/52 000 t. à 15 francs » 780 000,— 

Fr. 4 536 500,— 

arrondi à Fr. 4 540 000,— 

832 Frais d'études et analyses 

Même explication que la rubrique 805. Frais de contrôle et d'étude destinés 
à l'amélioration des matériaux utilisés pour nos chaussées et à la recherche de 
solutions économiques pour leur entretien. 

Beaux-arts et culture 

338 ADMINISTRATION 

3381 Revue Musées de Genève 

805 Impressions diverses 

Ajusté en fonction des dépenses effectives de 1974. 

3382 Subventions et prix 

950.01 Promotion activités culturelles et artistiques 

Augmentation compensée en partie par une diminution sur le poste 950.02. 

339 SPECTACLES ET CONCERTS 

3391 Subventions 

950.01 Orchestre de la Suisse romande, subvention de base 

Indexation des salaires et augmentation des frais de fonctionnement. 
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950.03 Revalorisation générale de 5 % des subventions inchangées depuis 
950.04 1973, sauf le Centre de musique contemporaine dont la subvention 
950.08 passe de 2 500 à 4 000 francs. 
950.09 
950.10 
950.13 
950.18 

950.06 Conservatoire de musique, cours d'exécution musicale 

950.12 Concours international de musique d'opéra et ballet 

Ces manifestations ont lieu tous les deux ans. 

950.07 Revalorisation générale de 10% des subventions inchangées 
950.11 depuis 1973 et étant donné le caractère professionnel des activités. 
950.17 

950.15 Fonds équipement pour corps de musique, uniformes et instruments 

Subvention adaptée. 

950.19 Encouragement aux activités cinématographiques 

Augmentation de la participation Ville. 

950.20 Association pour la musique de recherche (AMR) 

Nouvelle subvention. 

950.21 Section lyrique du Collegium academicum 

Nouvelle subvention. Les années précédentes, cette subvention était pré
levée dans le chapitre 3398, sur article 950.08 à concurrence de 30 000 francs, 
montant indexé à 10%. Une compensation de cette nouvelle subvention a été 
faite dans le chapitre 3392, rubrique 950. 

3392 CONCERTS ET SPECTACLES 

805.02 Impression jeux de billets et tickets divers 

Constitution d'un nouveau stock de jeux de billets. 

821 Location de partitions et matériel divers 

Ajustement en fonction des dépenses effectives de 1974. 

835.01 Cachets représentations populaires Grand Théâtre 
Augmentation du prix des représentations populaires de 23 000 francs à 

31 400 francs. Principe admis lors du vote de la subvention du Grand Théâtre. 
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835.02 Majoration de 10% due à l'augmentation du coût des spectacles 

835.03 pour permettre le maintien des activités au même niveau. 
835.05 

950 Subventions ou garanties pour spectacles d'été 

Diminution de ce poste à la suite de l'ouverture d'une nouvelle subvention 
au 3391, rubrique 950.21. 

3394 GRAND THÉÂTRE 

835.01 Augmentation de 10% pour amélioration des salaires des musi-
835.02 ciens. 

950 Subvention à la Fondation du Grand Théâtre 

Subvention votée par le Conseil municipal, le 15 avril 1975 pour la saison 
1975-1976. 

3395 VICTORIA HALL 

781 Acquisition et entretien du matériel 

Renouvellement de deux projecteurs de 2 kW, env. 8 000 francs. 

805 Impression billets et tickets 

Renouvellement du stock de billets pour environ trois saisons. 

886 Frais de surveillance 

Ajustement en fonction des dépenses effectives 1974, compte tenu d'un 
assouplissement des mesures de sécurité à la suite des travaux entrepris. 

3397 THÉÂTRE DE LA COMÉDIE 

950.01 Subvention de base 

Augmentation de 10%. 

950.02 Contribution retraites des comédiens 

Poste nouveau. 

3398 THÉÂTRES D'ART DRAMATIQUE 

950.01 Subvention aux Théâtres de Carouge et de VAtelier 

Première étape d'une réduction progressive de notre subvention. 



348 SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1975 (après-midi) 
Projet de budget 1976 

950.02 Augmentation de 10% étant donné le caractère professionnel des 
950.05 activités. 
950.06 
950.08 
950.09 

950.10 Subvention activités théâtrales pour enfants 

Cette activité devrait prendre un caractère permanent, d'où maintien du 
crédit voté par le Conseil municipal, le 16 avril 1975, mais augmenté de 10%. 

3420 BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

787.01 Acquisitions et reliure, part Ville de Genève 

Augmentation de 10%. 

345 BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

781 Frais entraînés par la nouvelle bibliothèque des Minoteries. 
879 

787.01 Acquisition livres et reliure, part Ville de Genève 

Augmentation de 10%. 

348 MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE, MUSÉE RATH 

3480 Administration 

180.01 Allocation revenus Fonds Brunswick, Galland et Maget 
787.02 

Ajustement des revenus en fonction des recettes effectives de l'exercice 1974 
et augmentation de l'allocation du fonds Brunswick. 

770 Acquisition et entretien du mobilier, agencement et divers 

Achat de vitrines, panneaux et matériel d'exposition pour la modernisation 
des salles. 

781 Acquisition et entretien machines, appareils et outillage 

Equipement des divers ateliers (menuiserie, restauration des peintures) et 
appareil de manutention pour les salles d'expositions. 

787.01 Acquisition pour collections, part Ville de Genève 

Augmentation de 10%. 
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787.03 Entretien des collections 

Poursuite de la restauration des collections. 

806 Clichés, photos, films 

Ajustement et adaptation en fonction des dépenses effectives de 1974. 

824 Frais de nettoyage 

Poste nouveau, nettoyage de l'atelier rue du Clos par une entreprise spé
cialisée. 

886 Frais de surveillance 

Adaptation due à la hausse des tarifs. 

348.01 Expositions, conférences, films 

230 Ajustement en fonction des encaissements effectifs 1974. 
310 

792 Augmentation du nombre des expositions à la suite des trans-
805 formations actuellement en cours au Musée Rath. 
835 
887 

348.01 Publications 

805 Frais d'impression 

Détail de ce poste: 

Publication Genava 1976 Fr. 52 000,— 
Catalogue des peintures hollandaises et flamandes 

du MAH » 40 000 — 
Trois guides illustrés » 36 000,— 
Réimpression de cartes postales » 9 000,— 

Fr. 137 000 — 

3481 MUSÉE DE L'ARIANA 

180 Revenus du Fonds Revilliod 

Ajustement avec les encaissements effectifs de 1974 

3482 BIBLIOTHÈQUE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE 

770 Acquisition et entretien d'agencements divers 

Deuxième étape de l'installation de compactus dans les magasins de livres. 
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787.01 Acquisitions et reliure, part de la Ville 

Augmentation de 10%. 

3483 MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

886 Frais de surveillance 

Amélioration de la surveillance. 

3483.1 Expositions et conférences 

230 Taxes d'entrées 

Les deux expositions prévues pour 1976 concerneront l'ouverture de 
l'annexe de Conches et le 75e anniversaire du Musée, manifestations qui 
seront gratuites. 

887 Annonces, publicité 

Publicité pour l'ouverture de l'annexe de Conches et le 75e anniversaire 
du Musée. 

3483.2 Publications 

805 Publication d'une plaquette commémorative à l'occasion du 
806 75e anniversaire du Musée. 

3484 MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

781.03 Acquisition de matériel pour projections 

Remplacement d'un appareil de projection. 

787.01 Acquisitions pour collections, part de la Ville 

Nécessité d'avoir un fonds en réserve pour saisir des occasions intéressantes. 

3484.1 Expositions et conférences 

887 Publicité et annonces 

Maintien et développement, dans certains secteurs, de l'information au 
public. 

3486 CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 

710 Aménagement et entretien des installations 

Aménagement de locaux dans nouveaux bâtiments. 
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718 Aménagement et entretien du jardin et des installations 

En plus des dépenses courantes, aménagement en vue d'une importante 
exposition de cactus (7 560 francs) et remplacement d'un abri mobile en cas 
d'intempéries (hors d'usage). 

781.03 Achat de matériel de déménagement 

Matériel nécessaire au déménagement de Malagnou et pour le classement 
d'archives de valeur. 

787.01 Acquisition livres, revues, reliure, part Ville 

En plus des acquisitions, démarrage de l'opération restauration des ouvrages 
de valeur. 

879 Frais de transport et camionnage 

Déménagement des herbiers déposés à Malagnou. 

950.03 Subvention à Optima 

Installation du secrétariat au Conservatoire botanique. 

3487 MUSÉE D'HISTOIRE DES SCIENCES 

770 Acquisition et agencement de vitrines 

Achat de trois vitrines pour la salle des sciences de la terre. 

3490 MUSÉE DE L'HORLOGERIE 

3490 Administration 

787.01 Acquisitions pour collections, part de la Ville 

Augmentation de 10%. 

3491 CABINET DES ESTAMPES 

770 Acquisition et entretien du mobilier, agencements divers 

Création d'un bureau indépendant pour un assistant. 

787.01 Acquisition pour collections, part de la Ville 

Augmentation de 10%. 
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3500 PROPAGANDE ET TOURISME 

954 Subvention 

Augmentation de 25 000 francs de la subvention octroyée pour la propa
gande et le développement du tourisme. 

454 Service des sports 

4540 ADMINISTRATION 

811 Dons d'honneur 

Poste nouveau, précédemment ces dépenses figuraient dans les chapitres 
4541, rubrique 955.02 et 4544, rubrique 889. 

839 Frais de chronométrage 

Poste nouveau, précédemment ces dépenses figuraient sur différentes 
rubriques budgétaires, selon la nature de la manifestation. 

887 Publicité 

Augmentation à la suite du regroupement du poste 887 se trouvant pré
cédemment dans les chapitres 4542, 3-4-6 et 7, et augmentation des tarifs. 

936 Part de la Ville au contrôle médico-sportif 

Adaptation pour tenir compte de l'augmentation des dépenses dudit 
service. 

4541 SUBVENTIONS 

955.04 Subvention pour encourager Vorganisation d'écoles de sport 

Augmentation du nombre des écoles et des participants. 

955.05 Subventions pour manifestations extraordinaires 

Inscription pour mémoire, les manifestations qui seront subventionnées ne 
sont pas encore connues. 

955.06 Insigne sportif 

Augmentation du nombre des participants, préparation piste pour épreuve 
de ski et publicité. 
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955.07 Matinées sportives 3e âge 

Nouvelle subvention, organisation sous la direction de moniteurs de 
matinées sportives dans différents sports adaptés. 

955.08 Organisation natation jeunesse 

Subvention pour couvrir le déficit éventuel des Xe9 Championnats inter
nationaux de Suisse et de Genève 1976. 

4542 STADES ET TERRAINS DE SPORT 

239 Redevance sur stades, tennis et divers 

Suppression de la redevance du camping. 

717 Entretien et aménagement des terrains de sport 

En plus de l'entretien courant budgété à 275 000 francs, création de 
l'éclairage de trois terrains et de la piste de cross au stade de Champel, devisé 
à 90 000 francs. 

780 Acquisition véhicules 

Détail de ce poste: 

— acquisition d'une remorque basse et d'une fourgonnette pour le service 
d'entretien des bassins de quartier, remplacement d'une remorque bas
culante. 

781 Achat et entretien machines, outillage et matériel sportif 

En plus des frais courants budgétés à 35 000 francs, acquisition d'une aire 
de saut en hauteur, une paire de buts de rugby et une machine à marquer 
(50% avec Service des halles et marchés). 

820 Location terrains et salles de sports 

Location d'un terrain à Collex-Bossy et participation sur la location de la 
salle de tir à l'arc à Avully. 

945 Participation à Vaménagement et Ventretien des centres intercom
munaux 

Selon demande du groupement intercommunal des Evaux. 

4544 PATINOIRE — PISCINE 

239 Billets d'entrée 

Adaptation aux recettes de 1974. 
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717.01 Aménagement et entretien des installations 

En plus des dépenses courantes budgétées à 260 000 francs, installation 
automatique pour amélioration facteur puissance (environ 20 000 francs) 
et installation appareil de musculation pour préparation physique des joueurs 
de hockey sur glace (environ 20 000 francs). 

781.01 Acquisition et entretien de machines et outillage 

En plus des dépenses courantes budgétées à 50 000 francs, achat d'une 
scie à panneaux pour menuiserie, 11 100 francs. 

4546 BATNS DES PAQUIS 

717 Aménagement et entretien des installations 

Poste ramené au niveau de l'entretien courant 1975. 

4547 BASSINS DE QUARTIER 

717 Aménagement et entretien des installations 

Poste ramené au niveau de l'entretien courant, plus nouveau bassin de 
Liotard. 

781 et 782 Augmentation due à l'ouverture du bassin de Liotard. 

457 Enquêtes et surveillance, Halles et marchés 

En plus de la facturation des taxes d'empiétement sur le domaine public 
reprise par ce service en 1975, les locations sur la plaine de Plainpalais, les 
empiétements sur le domaine privé de la Ville et l'action limitation pigeons 
ont été transférés, ce qui explique les augmentations ou les nouveaux postes 
inscrits au budget, en recettes ou en dépenses: 132, 319, 357, 445, 719, 784, 
826.05 qui découlent de ces diverses activités. 

Pour l'opération « pigeons », c'est la Ville qui achète les graines, les vend 
et établit le décompte de participation à l'Etat. 

131 Location de places dans la halle de Rive 

Augmentation des tarifs 

232.04 Taxes d'empiétement sur la voie publique 

Ajusté en fonction de la recette 1974 qui figurait au chapitre 1207.2. 
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781 Acquisition et entretien machines, appareils, outillage 

En plus des dépenses courantes: machine à marquer (achat en commun 
avec le Service des sports), signalisation mobile et fixe, barrières vauban. 

4602 Usine de traitement des matières carnées 

Pour mieux apprécier l'évolution de PUTMC, il a été jugé préférable de 
scinder les deux actions essentielles de l'usine: 

— le ramassage des déchets 

— la revalorisation des déchets 

La plupart des rubriques existantes ont donc été ventilées sur les deux 
chapitres. 

4602.1 Ramassage des déchets à traiter 

780.03 Acquisition d^un véhicule 

Remplacement d'un fourgon. 

4602.2 Exploitation de Vusine 

321 Vente de produits 

La vente des produits finis est conditionnée par les prix du marché mondial, 
une chute de ceux-ci s'étant manifestée dès le 4e trimestre 1974. 

369 Recettes diverses 

Un certain nombre de prestations qui étaient effectuées gratuitement dans 
le cadre du service public seront dorénavant facturées au prix de revient. 

781 Augmentation pour tenir compte des dépenses effectives de 1974 
782 avec une hausse des prix. 
825 

783 Vêtements, équipements et blanchissage 

Augmentation due à la hausse des prix. 

466 Service d'incendie et de secours 

4660 Poste permanent 

225 Part à la taxe cantonale sur les compagnies a"'assurances 

Augmentation régulière du capital assuré qui sert de base à cette taxe. 
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233.01 Interventions du Poste permanent 

Augmentation des taxes pour fausses alertes. 

233.03 Redevance des tiers pour raccordement au central d^alarme 

Extension des installations et raccordements plus nombreux. 

339 Travaux effectués par le Poste permanent 

Ajustement avec les recettes effectives de 1974. 

363 Contribution pour cessation anticipée d'activité 

Montant lié à l'augmentation des salaires. 

449 Redevance de l'Etat de Genève 

Augmentation à négocier avec l'Etat. 

651 Pensionnés par le budget 

661.02 Prise en charge des cotisations entre 57 et 62 ans 

Augmentation du nombre de bénéficiaires. 

680 Indemnités diverses 

Indexation des tarifs. 

681 Heures supplémentaires 

Augmentation des prestations payées en heures supplémentaires. 

710 Entretien des installations 

Amélioration des installations de signalisation. 

780.03 Acquisition de véhicules à moteur 

Acquisitions envisagées pour 1976: 

— remplacement d'une ambulance Peugeot 
— remplacement d'un fourgon-pompe tonne Magirus 
— remplacement d'un fourgon tout-terrain Fiat 

781.02 Acquisition et entretien machines d'atelier, outillage 

Détail de ce poste: 

Acquisition de machines pour menuiserie 
Acquisition outillage 
Entretien, réparations machines . . . . 

Fr. 20 500 — 
» 10 000 — 
» 30 000 — 

Fr. 60 500 — 
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781.03 Acquisition et entretien téléphone et installation radio 

Détail de ce poste: 

Acquisition matériel téléphonique divers Fr. 2 000,— 
Remplacement de stations mobiles radio » 45 000,— 
Contrats d'entretien » 33 000,— 

Fr. 80 000— 

783 Entretien et renouvellement de Véquipement 

En plus des dépenses courantes, renouvellement du stock de drap. 

784 Frais de subsistance 

Augmentation des prix. 

802 Téléphone et standard d'alarme 

Mise en service de nouveaux équipements. 

469 Protection civile 

319 Vente de repas 

Poste nouveau ; ouverture au 5, Hôtel-de-Ville, d'un service de restauration, 
environ 1650 repas à 5,70 francs. 

409 Subventions fédérale et cantonale 

Moyenne journalière de la subvention OFPC et OPC: 7,50 francs soit 
pour 1976 sur 8700 jours. 

784 Frais de subsistance 

a) Augmentation compensée en partie par le poste de recette 319. 

b) Augmentation des participants aux exercices et du prix des repas passant 
de 5,50 francs à 5,70 francs sur 8700 repas. 

821 Locations diverses 

Location de locaux aux anciens ports-francs de Cornavin, pour entreposage 
du matériel d'intervention. 

826 Electricité, eau 

Augmentation due à l'ouverture du PC Nant-Montchoisy. 
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834 Solde des participants aux exercices 

La dépense prévue au projet de budget 1976 correspond à 8700 jours de 
solde à 6,85 francs la journée. 

Les dépenses budgétées aux postes 939.01, 939.02 et 959.01 correspondent 
aux factures effectives adressées à la Ville par le Service cantonal de la pro
tection civile. 

536 Service social 

5360 ADMINISTRATION 

781 Achat et entretien du matériel pour le magasin 

Acquisition de cinq frigos pour les cinq magasins, coût environ 10 000 
francs. 

820 Location de locaux et charges 

Transfert des charges locatives dans le chapitre 5365, rubrique 820; 
maintien de la location du magasin de l'avenue Gallatin. 

5361 AIDE ÉCONOMIQUE 

325 Ventes à prix réduits, légumes, fruits et produits laitiers 

784 Achats de légumes, fruits, produits laitiers, etc. 

Augmentation due à l'achat et la vente de produits laitiers. 

359 Remboursement frais de transport 

Détail de ce poste: 

a) Recettes provenant du minibus pour les transports de 
personnes âgées au Foyer d'Anières Fr. 15 000,— 

b) Recettes provenant du minibus pour handicapés . . . ~J 5 000 

Fr. 20 000 ,~ 

957.04 Combustible et bons de chauffage 

Diminution due à la stabilisation des prix du mazout. 

957.07 Participation frais d'exploitation Maison de vacances pour personnes 
âgées 

Augmentation des frais de gestion de La Nouvelle Roseraie. 
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957.08 Allocations de relogement 

Ajustement en fonction des dépenses effectives de 1974. 

5364 AIDE SOCIALE À DOMICILE 

331.02 Remboursement de prestations aides ménagères 

Poste nouveau; participation des bénéficiaires aux heures de travail 
effectuées par les aides ménagères. 

5365 CENTRES MÉDICO-SOCIAUX, CLUBS D'AÎNÉS, CENTRES 
DE JOUR 

319 Remboursement de frais de repas, centres de Jour 

784 Frais de subsistance centres de Jour 

Nouvelle action. 

331 Remboursement de frais paramédicaux 

Poste nouveau ; participation des bénéficiaires aux frais d'intervention des 
pédicures. 

770 Complément, agencement locaux centres sociaux, etc. 

Augmentation du nombre des centres et clubs. 

820 Location de locaux y compris les charges 

Augmentation due au regroupement des frais de location de tous les centres 
et nouveau Club d'aînés à la route de Malagnou. 

831 Honoraires pour frais paramédicaux 

Nouveau tarif des pédicures et plus grand nombre d'interventions. 

957 Subventions aux Clubs d'aînés de quartiers 

Augmentation du nombre de clubs en activité en 1976 et participation au 
loyer du club de l'avenue Camille-Martin. 
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572 Ecoles et institutions pour la jeunesse 

5720 ADMINISTRATION 

134 Part Etat aux frais de locaux de renseignement secondaire 

Dès 1976, le montant de la location des classes louées à renseignement 
secondaire passe de 4 100 francs à 5 600 francs par année. 

711.01 Ces crédits n'ont pas subi d'augmentation en 1975. 
711.02 
711.03 
718 

820 Loyers pour classes dans les immeubles privés 

Suppression de plusieurs classes. 

824 Frais de nettoyage 

Poste nouveau; précédemment ces dépenses se trouvaient sur la rubrique 
711.01. 

5721 SUBVENTIONS 

958.02 Subventions aux colonies de vacances 

Crédit adapté à la hausse du coût de la vie. 

958.04 Subventions pour séjours à la montagne, mer, écoles climatiques 

Détail de ce poste : 

La Rippe Fr. 40 400— 
Boveau » 43 600,— 
Participation de la Ville aux cas sociaux » 6 000,— 

Fr. 90 000— 

958.06 Subventions restaurants scolaires et activités surveillées 

Hausse du coût de la vie et éventuelle ouverture d'une cuisine dans le 
secteur Charmilles-Liotard, coût environ 6 500 francs. 

5724 FONDATION MAISON DES JEUNES ET CENTRES DE 
LOISIRS 

710 et 716 Augmentation de 10%. 

826 Eau 

Poste nouveau, prise en charge de l'eau de la Maison des Jeunes. 
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950.02 Subvention aux centres de loisirs 

Il y a lieu de noter que les loyers et chauffage des centres situés dans des 
immeubles de la Ville n'ont pas été inclus dans le montant de la subvention. 
Le loyer a été également déduit dans le chapitre des Loyers et redevances. La 
subvention d'exploitation inchangée depuis 1971 a été portée de 25 000 à 
30 000 francs par centre, sauf pour celui des Acacias. 

575 Parcs et promenades 

339 Travaux effectués pour des tiers 

Augmentation provenant de nouvelles conventions pour l'entretien d'es
paces verts avec l'Etat (collèges, écoles, David-Dufour) et avec la FIPOI (parc 
entourant l'ancien BIT). 

630 Traitements du personnel temporaire 

Augmentation provenant partiellement de la reprise par le service de 
l'entretien des cygnes qui faisait l'objet d'une subvention à l'article 954, 
aujourd'hui supprimé. 

718 Aménagement et entretien des parcs, frais de culture 

Augmentation minimale indispensable pour faire face aux hausses des 
prix et aux nouvelles tâches. 

780.03 Acquisitions de véhicules et machines à moteur 

Détail de ce poste: 

Remplacement d'un camion Saurer 
Remplacement d'une fourgonnette Citroën 3 CV 
Remplacement de 2 grosses tondeuses 
Remplacement de 4 petites tondeuses . . . . . 
Acquisition de 4 petites tondeuses , 
Acquisition d'une souffleuse à moteur 

Fr. 65 000 — 
» 13 500 — 
» 20 000— 
» 5 000— 
» 5 000— 
» 2 800 — 

Fr. 111 300,— 
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781 Achat et entretien des appareils, matériel et outillage 

Frais entretien courant estimé à Fr. 6 300,— 
Divers achats: 4 tronçonneuses, 1 table de rempotoir, 

4 cloches pour stérilisation, 1 mélangeur d'engrais, 
tuyaux d'arrosage, appareils et accessoires pour 
arrosage, brouettes et galères, corbeilles métalliques 
à déchets, outillage et matériel courants, quincaillerie 
et divers » 63 700 — 

Fr. 70 000,— 

784 Aliments divers pour animaux 

Augmentation compensée par la disparition du poste 954. 

581 Pompes funèbres et cimetières 

5810 POMPES FUNÈBRES 

360 Convois funèbres 

La mise en service du centre funéraire de Saint-Georges au début de 1976 
entraînera une diminution notable du nombre de convois funèbres. 

680 Indemnités diverses 

La mise en service du centre funéraire de Saint-Georges nécessite un service 
supplémentaire de permanence, le samedi et le dimanche et provoque une 
augmentation du nombre des employés bénéficiant d'indemnités spécifiques. 

5811 CRÉMATOIRE 

239.01 Incinérations 

Le nombre d'incinérations augmente régulièrement et hausse de certaines 
taxes. 

239.02 Columbarium 

Poste nouveau; taxes pour la location de cases. 

239.03 Location de chambres mortuaires et chapelles 

Poste nouveau; taxes perçues avec la mise en service du nouveau centre 
funéraire de Saint-Georges. 

802 Téléphone 

Installations téléphoniques du nouveau centre funéraire de Saint-Georges. 
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825 Chauffage des fours 

Possibilité d'utiliser un deuxième four pendant certaines périodes de 
Tannée. 

826 Electricité, eau 

Mise en service du nouveau centre funéraire de Saint-Georges et voir 
explication générale. 

5812 CIMETIÈRES 

239 Taxes et redevances 

Augmentation des taxes. 

718 Aménagement et entretien des cimetières 

Fin des gros travaux de colassage des avenues du cimetière de Saint-
Georges. 

780.03 Acquisition machines et véhicules à moteur 

Acquisition d'une brouette à moteur Wormser et de 2 tondeuses. 

781 Acquisition et entretien des machines, matériel et outillage 

Divers achats : 

une benne Mattille N° 5, un grappin pour pelle mécanique, un appareil 
Turco pour nettoyage des pièces métalliques, 200 mètres de tuyaux, 2 appa
reils Volkar, une lame pour machine Clipper et matériel courant. 

700 ANNUITÉS D'AMORTISSEMENT DES CRÉDITS EXTRA
ORDINAIRES 

Le tableau N° 6 publié à la fin du projet de budget énumère dans le détail 
les annuités d'amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif et 
au Conseil d'Etat et votés par le Conseil municipal. 

3. Analyse fonctionnelle 

Le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de 
l'exercice 1974 contient un important chapitre consacré au budget fonctionnel. 
Il traite, notamment, de la nature de ce budget, du contenu des diverses 
fonctions et de son utilisation. L'assimilation des commentaires fournis 
ci-après suppose la connaissance du texte imprimé en 1973 (voir Mémorial, 
130e année, 1972-1973, tome I, pages 942 à 948). 
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a) Dépenses totales 

Le budget fonctionnel tel qu'il est présenté dans le tableau ci-après 
comprend en 1976 un total de dépenses de 334,7 millions de francs, soit: 

— 241,3 millions de dépenses de fonctionnement (72,1 %) 

— 93,4 millions de dépenses d'investissements (27,9%) 

La plus grande partie des dépenses prévues en 1976 (316,4 millions ou 
94,5%) est déjà engagée dans diverses fonctions précises — soit à travers le 
budget ordinaire, soit par les autorisations de dépenses extraordinaires 
approuvées par le législatif. Aussi, la « marge de manœuvre » (constituée par 
les dépenses relatives aux projets d'investissements) à disposition du Conseil 
administratif pour influencer le budget fonctionnel se limite-t-elle à 18,3 mil
lions seulement, ou 5,5% du total. 

b) Coût des principales fonctions 

La classification fonctionnelle des dépenses permet de dégager, au premier 
chef, l'évolution des 6 principales fonctions (sur 15) du budget 1976. Il s'agit 
des fonctions suivantes: 

en millions 
de francs en % du total 

1. Culture, loisirs, sports 65,2 19,5 
2. Trafic et énergie 38,9 11,6 
3. Autorités et administration générale 32,6 9,7 
4. Enseignement et recherche 29,2 8,7 
5. Hygiène du milieu 28,9 8,6 
6. Encouragement à la construction de 

logements 28,1 8,4 

Les dépenses d'ordre financier (52,8 millions, ou 15,8%) sont à examiner 
pour elles-mêmes, car elles représentent des charges financières relatives à 
l'ensemble des autres fonctions ainsi que des frais de gestion du patrimoine 
productif de la Ville de Genève. 

En incorporant ces dépenses aux 6 fonctions principales énumérées ci-
dessus, on obtient un total de 275,7 millions, soit le 82,3 % du total des dépenses 
de l'année 1976. 

c) Comparaison avec le budget fonctionnel 1975 

Le total des sorties de trésorerie présumé diminue légèrement en une année 
de 4,1 millions, ou 1,2%. Les dépenses de fonctionnement progressent de 
14,5 millions, ou 6,4%. En revanche, les investissements se réduisent de 18,6 
millions, ou 15,5%. 
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Classification fonctionnelle 

BUDGET 1975 PROJET DE BUDGET 1976 Variations 1975-1976 

Classification fonctionnelle 
Dépenses de 

fonctionnement 
Dépenses d'in
vestissements 

Dépenses 
totales % 

Dépenses de 
fonctionnement 

Dépenses d'in
vestissements 

Dépenses 
totales % Montant % 

10. Autorités - administration géné
rale 

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 construction 
de logements 

33 188 261 — 
1016 455 — 

23 505 193— 
2 795 034— 

10 627 354 — 
49 967 949— 

227 700— 
18 042 608 — 
10 566 612 — 

30 000— 
384 884 — 

26 561 602 — 
2 000— 

380 050— 
49 489 291 — 

290 000 — 

3 970 000 — 
22 500 000 — 
14 996 000 — 

ï 00 000 — 
11 520 000 — 
1 639 000 — 

33 770 000 — 
1 800 000— 

13 510 000 — 

7 883 000 — 

33 478 261 — 
1016 455 — 

23 505 193 — 
6 765 034— 

33 127 354 — 
64 963 949 — 

327 700 — 
29 562 608— 
12 205 612 — 

33 800 000— 
2 184 884 — 

40 071 602 — 
2 000 — 

380 050— 
49 489 291— 

7 883 000 — 

9,9 
0,3 
6,9 
2,0 
9,8 

19,2 
0,1 
8,7 
3,6 

10,0 
0,6 

11,9 

0,1 
14,6 

2,3 

32 606 257,— 
812 471 — 

24 873 585— 
4 458 507 — 

11 956 352 — 
54 644 380 — 

352 700— 
20 045 931,— 
11093 895,— 

30 000 — 
482 702,— 

26 763 011,— 

387 050— 
52 780 650 — 

210 000 — 
845 000,— 

17 285 000 — 
10 566 000 — 

40 000 — 
8 830 000,— 
1 035 000,— 

28 070 000 — 
1 350 000 — 

12 130 000,— 

13 040 000,— 

32 606 257 — 
812 471 — 

25 083 585— 
5 303 507 — 

29 241 352 — 
65 210 380 — 

392 700 — 
28 875 931,— 
12 128 895 — 

28 100 000— 
1 832 702 — 

38 893 011 — 

387 050 — 
52 780 650 — 

13 040 000,— 

9,7 
0,3 
7,5 
1,6 
8,7 

19,5 
0,1 
8,6 
3,6 

8,4 
0,6 

11,6 

0,1 
15,8 

3,9 

— 872 004 — 
— 203 984 — 
+ 1 578 392 — 
—1 461 527 — 
—3 886 002— 
+ 246 431 — 
+ 65 000,— 
— 686 677 — 
— 76 717 — 

—5 700 000 — 
— 352 182,— 
—1 178 591 — 
— 2 000,— 

+ 7 000 — 
+ 3 291 359 — 

+ 5 157 0 0 0 , -

2,6 
20,1 

6,7 
21,6 
11,7 
0,4 

19,8 
2,3 
0,6 

16,9 
16,1 
2,9 

1,8 
6,7 

65,4 

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 patrimoine 

financier 

85. Dépenses de nature comptable + 
boni 

33 188 261 — 
1016 455 — 

23 505 193— 
2 795 034— 

10 627 354 — 
49 967 949— 

227 700— 
18 042 608 — 
10 566 612 — 

30 000— 
384 884 — 

26 561 602 — 
2 000— 

380 050— 
49 489 291 — 

290 000 — 

3 970 000 — 
22 500 000 — 
14 996 000 — 

ï 00 000 — 
11 520 000 — 
1 639 000 — 

33 770 000 — 
1 800 000— 

13 510 000 — 

7 883 000 — 

33 478 261 — 
1016 455 — 

23 505 193 — 
6 765 034— 

33 127 354 — 
64 963 949 — 

327 700 — 
29 562 608— 
12 205 612 — 

33 800 000— 
2 184 884 — 

40 071 602 — 
2 000 — 

380 050— 
49 489 291— 

7 883 000 — 

9,9 
0,3 
6,9 
2,0 
9,8 

19,2 
0,1 
8,7 
3,6 

10,0 
0,6 

11,9 

0,1 
14,6 

2,3 

32 606 257,— 
812 471 — 

24 873 585— 
4 458 507 — 

11 956 352 — 
54 644 380 — 

352 700— 
20 045 931,— 
11093 895,— 

30 000 — 
482 702,— 

26 763 011,— 

387 050— 
52 780 650 — 

210 000 — 
845 000,— 

17 285 000 — 
10 566 000 — 

40 000 — 
8 830 000,— 
1 035 000,— 

28 070 000 — 
1 350 000 — 

12 130 000,— 

13 040 000,— 

32 606 257 — 
812 471 — 

25 083 585— 
5 303 507 — 

29 241 352 — 
65 210 380 — 

392 700 — 
28 875 931,— 
12 128 895 — 

28 100 000— 
1 832 702 — 

38 893 011 — 

387 050 — 
52 780 650 — 

13 040 000,— 

9,7 
0,3 
7,5 
1,6 
8,7 

19,5 
0,1 
8,6 
3,6 

8,4 
0,6 

11,6 

0,1 
15,8 

3,9 

— 872 004 — 
— 203 984 — 
+ 1 578 392 — 
—1 461 527 — 
—3 886 002— 
+ 246 431 — 
+ 65 000,— 
— 686 677 — 
— 76 717 — 

—5 700 000 — 
— 352 182,— 
—1 178 591 — 
— 2 000,— 

+ 7 000 — 
+ 3 291 359 — 

+ 5 157 0 0 0 , -

2,6 
20,1 

6,7 
21,6 
11,7 
0,4 

19,8 
2,3 
0,6 

16,9 
16,1 
2,9 

1,8 
6,7 

65,4 

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 patrimoine 

financier 

85. Dépenses de nature comptable + 
boni 

226 784 993— 

40 015 052 — 

111 978 000 — 

80 000— 

338 762 993 — 

40 095 052 — 

100,0 241 287 491,— 

44 113 005 — 

93 401 000 — 334 688 491,— 

44 113 005,— 

100,0 -^ 074 502— 

+ 4 017 953 — 

1,2 

10,0 

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 patrimoine 

financier 

85. Dépenses de nature comptable + 
boni 

266 800 045— 112 058 000 — 378 858 045— 285 400 496,— 93 401 000 — 378 801 496,— — 56 549— 0,0 
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Classification fonctionnelle 
(Détail) 

BUDGET 1975 PROJET DE BUDGET 1976 Variations 1975-1976 

Classification fonctionnelle 
(Détail) Dépenses de 

fonctionnement 
Dépenses d'in
vestissements 

Dépenses 
totales % 

Dépenses de 
fonctionnement 

Dépenses dHn-
vestissements 

Dépenses 
totales % Montant % 

Détail du poste 35 
Culture 

3500 Bibliothèques municipales . . 
3501.1 Théâtres, écoles de musique . 
3501.2 Musées 
3502 Protection de la nature, monu

ments 
3504 Autres dépenses culturelles . 

Sub-total « culture » . . . . 

Loisirs 

3506.2 Parcs et promenades . . . . 
3506.3 Divers, centres loisirs, colonies 

vacances, auberges de jeunesse 

Sub-total « loisirs » 

Sports 

3506.1 Sports 

TOTAL 

2 091 006 — 
12 475 394 — 
15 033 657 — 

110 000 — 
4 101 536 — 

390 000 — 
964 000 — 

3 760 000 — 

150 000 — 

2 481006,— 
13 439 394,— 
18 793 657 — 

260 000 — 
4 101 536 — 

0,7 
4,0 
5,5 

0,1 
1,2 

2 112 954 — 
13 393 302 — 
16 469 628 — 

125 000,— 
4 458 728,— 

360 000 — 
550 000,— 

2 740 000 — 

100 000 — 

2 472 954— 
13 943 302,— 
19 209 628 — 

225 000 — 
4 458 728 — 

0,7 
4,2 
5,7 

0,1 
1,3 

+ 
+ 

+ 

8 052— 
503 908 — 
415 971 — 

35 000 — 
357 192 — 

0,3 
3,7 
2,2 

13,5 
8,7 

Détail du poste 35 
Culture 

3500 Bibliothèques municipales . . 
3501.1 Théâtres, écoles de musique . 
3501.2 Musées 
3502 Protection de la nature, monu

ments 
3504 Autres dépenses culturelles . 

Sub-total « culture » . . . . 

Loisirs 

3506.2 Parcs et promenades . . . . 
3506.3 Divers, centres loisirs, colonies 

vacances, auberges de jeunesse 

Sub-total « loisirs » 

Sports 

3506.1 Sports 

TOTAL 

33 811 593 — 

7 284 510 — 

1 414 650 — 

5 264 000 — 

5 470 000— 

469 000 — 

39 075 593,— 

12 754 510 — 

1 883 650,— 

11,5 

3,8 

0,6 

36 559 612 — 

8 413 128 — 

1 321 600 — 

3 750 000,— 

4 506 000— 

95 000 — 

40 309 612,— 

12 919 128 — 

1416 600 — 

12,0 

3,9 

0,4 

+ 1234 019 — 

+ 164 618 — 

— 467 050 — 

3,2 

1,3 

24,8 

Détail du poste 35 
Culture 

3500 Bibliothèques municipales . . 
3501.1 Théâtres, écoles de musique . 
3501.2 Musées 
3502 Protection de la nature, monu

ments 
3504 Autres dépenses culturelles . 

Sub-total « culture » . . . . 

Loisirs 

3506.2 Parcs et promenades . . . . 
3506.3 Divers, centres loisirs, colonies 

vacances, auberges de jeunesse 

Sub-total « loisirs » 

Sports 

3506.1 Sports 

TOTAL 

8 699 160 — 

7 457 196 — 

5 939 000 — 

3 793 000 — 

14 638 160 — 

11250 196 — 

4,4 

3,3 

9 734 728 — 

8 350 040 — 

4 601 000 — 

2 215 000 — 

14 335 728 — 

10 565 040 — 

4,3 

3,2 

— 302 432 — 

685 156 — 

2,1 

6,1 

Détail du poste 35 
Culture 

3500 Bibliothèques municipales . . 
3501.1 Théâtres, écoles de musique . 
3501.2 Musées 
3502 Protection de la nature, monu

ments 
3504 Autres dépenses culturelles . 

Sub-total « culture » . . . . 

Loisirs 

3506.2 Parcs et promenades . . . . 
3506.3 Divers, centres loisirs, colonies 

vacances, auberges de jeunesse 

Sub-total « loisirs » 

Sports 

3506.1 Sports 

TOTAL 49 967 949 — 14 996 000— 64 963 949 — 19,2 54 644 380 — 10 566 000 — 65 210 380,— 19,5 + 246 431 — 0,4 
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Classification économique 

BUDGET 1975 PROJET DE BUDGET 1976 Variations 1975-1976 

Classification économique 
Dépenses de 

fonctionnement 
Dépenses d'in-
vestissement 

Dépenses 
totales / o 

Dépenses de 
fonctionnemen t 

Dépenses d'in
vestissements 

Dépenses 
totales / o Montant % 

10. Traitements et prestations sociales 

20. Consommation de biens et services 

23. Loyers et fermages 

24. Entretien immeubles et routes . . 
25. Imprimés et matériel de bureau . 
27. Autres dépenses courantes . . . 
28. Intérêts passifs 

30. Investissements 

31. Achats immeubles et terrains . . 
32. Bâtiments 

86 814 850 — 

93 119 685 — 

895 370— 

17 457 100 — 
2 061 800— 

34 847 130 — 
37 858 285 — 

1 825 600 — 

110 000 — 

1 715 600 — 

23 918 748 — 

20 327 610 — 

778 500— 

99 735 000 — 

8 380 000 — 
70 645 000— 
20 210 000 — 

500 000 — 

150 000 — 

12 173 000 — 

86 814 850 — 

93 119 685 — 

895 370 — 
17 457 100 — 
2 061 800 — 

34 847 130 — 
37 858 285 — 

101 560 600 — 

8 490 000 — 
70 645 000 — 
20 210 000 — 

2 215 600 — 

24 068 748 — 

20 327 610 — 

778 500 — 

12 173 000 — 

-25 ,6 

-27 ,5 

0,3 

5,1 
0,6 

10,3 
11,2 

-30 ,0 

2,5 
20,8 

6,0 

0,7 

- 7,1 

- 6,0 

- 0,2 

- 3,6 

94 550 900,-r 

99 097 760— 

920 310 — 
18 826 900 — 
2 222 100 — 

35 989 330 — 
41 139 120 — 

1 889 200 — 

110 000 — 

1 779 200 — 

25 477 611 — 

19 493 520,— 

778 500 — 

80 651000 — 

8 376 000,— 
52 995 000 — 
19 280 000 — 

100 000,— 

12 650 000 — 

94 550 900 — 

99 097 760,— 

920 310 — 

18 826 900 — 
2 222 100,— 

35 989 330 — 
41 139 120 — 

82 540 200 — 

8 486 000 — 
52 995 000 — 
19 280 000 — 

1 779 200 — 

25 577 611 — 

19 493 520 — 

778 500— 

12 650 000 — 

-28 ,3 

-29 ,6 

0,3 

5,6 
0,7 

10,7 
12,3 

-24 ,7 

2,6 
15,8 
5,8 

0,5 

- 7,6 

- 5,8 

- 0,2 

- 3,8 

+ 7 736 050 — 

+ 5 978 075 — 

+ 24 940— 
+ 1 369 800 — 
+ 160 300 — 
+ 1 142 200 — 
+ 3 280 835 — 

- 1 9 020 400 — 

- 4 000 — 
- 1 7 650 000 — 
- 930 000,— 

- 436 400 — 

+ 1 508 863— 

- 834 090,— 

+ 477 000,— 

8,9 

6,4 

2,8 
7,8 
7,8 
3,3 
8,7 

18,7 

0,0 
25,0 
4,6 

19,7 

6,3 

4,1 

3,9 

33. Génie civil 

86 814 850 — 

93 119 685 — 

895 370— 

17 457 100 — 
2 061 800— 

34 847 130 — 
37 858 285 — 

1 825 600 — 

110 000 — 

1 715 600 — 

23 918 748 — 

20 327 610 — 

778 500— 

99 735 000 — 

8 380 000 — 
70 645 000— 
20 210 000 — 

500 000 — 

150 000 — 

12 173 000 — 

86 814 850 — 

93 119 685 — 

895 370 — 
17 457 100 — 
2 061 800 — 

34 847 130 — 
37 858 285 — 

101 560 600 — 

8 490 000 — 
70 645 000 — 
20 210 000 — 

2 215 600 — 

24 068 748 — 

20 327 610 — 

778 500 — 

12 173 000 — 

-25 ,6 

-27 ,5 

0,3 

5,1 
0,6 

10,3 
11,2 

-30 ,0 

2,5 
20,8 

6,0 

0,7 

- 7,1 

- 6,0 

- 0,2 

- 3,6 

94 550 900,-r 

99 097 760— 

920 310 — 
18 826 900 — 
2 222 100 — 

35 989 330 — 
41 139 120 — 

1 889 200 — 

110 000 — 

1 779 200 — 

25 477 611 — 

19 493 520,— 

778 500 — 

80 651000 — 

8 376 000,— 
52 995 000 — 
19 280 000 — 

100 000,— 

12 650 000 — 

94 550 900 — 

99 097 760,— 

920 310 — 

18 826 900 — 
2 222 100,— 

35 989 330 — 
41 139 120 — 

82 540 200 — 

8 486 000 — 
52 995 000 — 
19 280 000 — 

1 779 200 — 

25 577 611 — 

19 493 520 — 

778 500— 

12 650 000 — 

-28 ,3 

-29 ,6 

0,3 

5,6 
0,7 

10,7 
12,3 

-24 ,7 

2,6 
15,8 
5,8 

0,5 

- 7,6 

- 5,8 

- 0,2 

- 3,8 

+ 7 736 050 — 

+ 5 978 075 — 

+ 24 940— 
+ 1 369 800 — 
+ 160 300 — 
+ 1 142 200 — 
+ 3 280 835 — 

- 1 9 020 400 — 

- 4 000 — 
- 1 7 650 000 — 
- 930 000,— 

- 436 400 — 

+ 1 508 863— 

- 834 090,— 

+ 477 000,— 

8,9 

6,4 

2,8 
7,8 
7,8 
3,3 
8,7 

18,7 

0,0 
25,0 
4,6 

19,7 

6,3 

4,1 

3,9 

34. Acquisitions machines, véhicules 
et installations 

40. Transferts à des tiers 

50. Transferts à des administrations 
publiques 

60. Transferts aux entreprises pu
bliques 

70. Prêts et participations 

80. Opérations comptables -f boni. . 

86 814 850 — 

93 119 685 — 

895 370— 

17 457 100 — 
2 061 800— 

34 847 130 — 
37 858 285 — 

1 825 600 — 

110 000 — 

1 715 600 — 

23 918 748 — 

20 327 610 — 

778 500— 

99 735 000 — 

8 380 000 — 
70 645 000— 
20 210 000 — 

500 000 — 

150 000 — 

12 173 000 — 

86 814 850 — 

93 119 685 — 

895 370 — 
17 457 100 — 
2 061 800 — 

34 847 130 — 
37 858 285 — 

101 560 600 — 

8 490 000 — 
70 645 000 — 
20 210 000 — 

2 215 600 — 

24 068 748 — 

20 327 610 — 

778 500 — 

12 173 000 — 

-25 ,6 

-27 ,5 

0,3 

5,1 
0,6 

10,3 
11,2 

-30 ,0 

2,5 
20,8 

6,0 

0,7 

- 7,1 

- 6,0 

- 0,2 

- 3,6 

94 550 900,-r 

99 097 760— 

920 310 — 
18 826 900 — 
2 222 100 — 

35 989 330 — 
41 139 120 — 

1 889 200 — 

110 000 — 

1 779 200 — 

25 477 611 — 

19 493 520,— 

778 500 — 

80 651000 — 

8 376 000,— 
52 995 000 — 
19 280 000 — 

100 000,— 

12 650 000 — 

94 550 900 — 

99 097 760,— 

920 310 — 

18 826 900 — 
2 222 100,— 

35 989 330 — 
41 139 120 — 

82 540 200 — 

8 486 000 — 
52 995 000 — 
19 280 000 — 

1 779 200 — 

25 577 611 — 

19 493 520 — 

778 500— 

12 650 000 — 

-28 ,3 

-29 ,6 

0,3 

5,6 
0,7 

10,7 
12,3 

-24 ,7 

2,6 
15,8 
5,8 

0,5 

- 7,6 

- 5,8 

- 0,2 

- 3,8 

+ 7 736 050 — 

+ 5 978 075 — 

+ 24 940— 
+ 1 369 800 — 
+ 160 300 — 
+ 1 142 200 — 
+ 3 280 835 — 

- 1 9 020 400 — 

- 4 000 — 
- 1 7 650 000 — 
- 930 000,— 

- 436 400 — 

+ 1 508 863— 

- 834 090,— 

+ 477 000,— 

8,9 

6,4 

2,8 
7,8 
7,8 
3,3 
8,7 

18,7 

0,0 
25,0 
4,6 

19,7 

6,3 

4,1 

3,9 

34. Acquisitions machines, véhicules 
et installations 

40. Transferts à des tiers 

50. Transferts à des administrations 
publiques 

60. Transferts aux entreprises pu
bliques 

70. Prêts et participations 

80. Opérations comptables -f boni. . 
226 784 993— 
40 015 052 — 

112 058 000 — 338 842 993— 
40 015 052 — 

100,0 241 287 491,— 
44 113 005 — 

93 401 000 — 334 688 491 — 
44 113 005,— 

100,0 - 4 154 502,— 
+ 4 097 953 — 

1,2 
10,2 

34. Acquisitions machines, véhicules 
et installations 

40. Transferts à des tiers 

50. Transferts à des administrations 
publiques 

60. Transferts aux entreprises pu
bliques 

70. Prêts et participations 

80. Opérations comptables -f boni. . 

266 800 045 — 112 058 000 — 378 858 045— 285 400 496 — 93 401 000 — 378 801 496 — - 56 549,— 0,0 
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Quelques sensibles modifications interviennent entre les diverses fonctions 
par rapport à 1975. Citons principalement les mutations suivantes: 

1. Les dépenses concernant les autorités et l'administration se contractent 
de 9,9 % à 9,7 %, alors qu'elles devraient normalement croître. Cette situa
tion provient du fait que les dépenses concernant la consommation d'eau 
sont, dès l'année 1976, ventilées dans les divers services utilisateurs. 

2. La charge relative au recensement fédéral des entreprises ne se renouvelant 
pas en 1976, il en résulte une diminution du groupe 11. 

3. L'enseignement absorbera l'an prochain le 8,7% du total, contre 9,8% en 
1975. 

4. Les dépenses culturelles et sportives passent de 19,2 à 19,5% du total. 

5. Le coût de l'hygiène du milieu (dépenses de voirie, d'assainissement, etc.) 
régresse de 8,7 à 8,6%, car les investissements opérés dans le nouveau 
crématoire se réduisent de plusieurs millions, le chantier arrivant à son 
terme. Les dépenses d'ordre financier augmentent de 14,6 à 15,8%. 

6. Les investissements pour la construction de logements et l'achat de terrains 
régressent de 10% du total à 8,4%. 

7. Le coût du trafic et de l'énergie (travaux d'équipement routier) décroît de 
11,9 à 11,6%. 

4. Analyse économique 

a) Définition 

La définition d'un nouveau type d'analyse des dépenses d'une collectivité 
publique a été énoncée dans le rapport du Conseil administratif à l'appui du 
projet de budget 1975 (voir Mémorial, 132e année, pages 762 et 763). 

b) Analyse globale du projet de budget 1976 (voir tableau ci-contre) 

Les grandes « masses » de dépenses du projet de budget 1976 subissent 
plusieurs modifications, parfois sensibles, par rapport à celles de 1975: 

1. Les traitements et prestations sociales marquent une progression passant 
de 25,6% l'an dernier à 28,3%. 

2. La consommation de biens et services se monte à 29,6% contre 27,5%. 

3. Les investissements se contractent de 30,0% à 24,7%. Toutefois, les chiffres 
pris en considération seront vraisemblablement modifiés par les décisions 
nouvelles que prendra le Conseil administratif dans le cadre de l'élaboration 
de son 5e programme financier quadriennal des années 1976 à 1979. 
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4. Les transferts à des tiers se montent de 7,1 à 7,6% et ceux destinés à des 
administrations publiques se réduisent de 6% à 5,8%. 

5. Enfin, les prêts et participations progressent de 3,6 à 3,8%. Il s'agit princi
palement de l'avance de la Ville à l'Abattoir pour le financement de son 
extension. 

En résumé, les investissements publics marquent une régression dans le 
volume des dépenses. Elle est compensée par une augmentation des sorties de 
trésorerie de tous les autres secteurs. En 1976, 103 millions de francs seront 
investis dans la construction et le génie civil. 

III. PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS ENVISAGÉ POUR 1976 

Les estimations de dépenses d'investissements insérées dans le présent 
chapitre sont provisoires. En effet, le Conseil administratif a l'intention de 
soumettre au début de l'an prochain au Conseil municipal son 5e programme 
financier quadriennal des années 1976 à 1979. Les décisions qui seront prises 
concernant les investissements nouveaux auront une incidence directe sur les 
prévisions financières de l'année 1976. 

Les chiffres présentement retenus sont basés sur la planification des travaux 
en cours et les projets prévus dans le plan quadriennal 1974-1977, mais ajustés 
en fonction de la situation des paiements envisagés. 

Par rapport aux estimations contenues dans les tableaux Nos 6, 7 et 11 du 
plan quadriennal, nous relevons la différence globale suivante: 

Dépenses prévues au projet de budget Fr. 93 401 000,— 
Dépenses prévues au programme financier qua

driennal » 78 465 000 — 

+ Fr. 14 936 000 — 

Cet écart provient de divers facteurs: 

— d'un décalage entre les dates de présentation des projets au Conseil 
municipal par rapport à celles prévues au plan; 

— d'une planification nouvelle des paiements effectués aux entreprises; 

— d'un avancement différent dans l'exécution des chantiers en cours. 
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Tableau récapitulatif des dépenses d'investissements prévues en J976 

Crédits votés 
Groupes spécifiques en cours 

d'exécution 
Projets Total % 

Fr. Fr. Fr. 

IA Logements . . . 21 770 000 — 2 500 000,— 24 270 000,— 26,0 
IB Locatifs . . . . 1 200 000— __ J—— 1 200 000— 1,3 
II Ecoles et institu

tions pour la jeu
nesse 17 070 000,— 1 120 000 — 18 190 000 — 19,5 

III Beaux-arts et 
culture . . . . 1 790 000,— 1 500 000 — 3 290 000— 3,5 

IV Sports , 2 200 000— 2 200 000— 2,3 
V Equipement tech

nique, social et 
divers 14 350 000 — 300 000 — 14 650 000 — 15,7 

VI Voirie et éclai
rage public . . 12 130 000 — 5 800 000 — 17 930 000 — 19,2 

VII Divers . . . . 1 100 000 — 350 000 — 1 450 000,— 1,5 
VIII Engagements 

financiers divers 80 000— » 80 000— 0,1 
IX Achats terrains . 4 296 000 — 4 000 000— 8 296 000 — 8,9 
X Protection civile. 325 000— 520 000,— 845 000 — 0,9 

XI Achats obliga
tions 1 000 000— » 1 000 000 — 1,1 tions 

75 111 000,— 18 290 000 — 93 401 000— 100,0 

IA LOGEMENTS 

Crédits votés 
2. Minoteries I 09.02.71 
4. Seujet 20.04.71 
5. Crêts-de-Champel 22.06.72 
6. Cluse-Lombard 11.04.72 
7. Ernest-Pictet - Soubeyran 04.07.72 
9. Minoteries II 26.06.73 

12. Bois-de-la-Chapelle (CAP) — 
13. Amat-Rothschild 15.04.75 

Fr. 24 270 000— 

Fr. 770 000 — 
» 7 700 000 — 
» 590 000 — 
» 670 000— 
» 1 290 000 — 
» 5 450 000 — 
» 1 300 000 — 
» 4 000 000,— 

Fr. 21 770 000,— 
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Projets 

14. Ernest-Pictet 10-12 D 24.06.75 Fr. 1500 000,-
15. Pâquis 38 et chaufferie centrale Pâquis - Jean-Jaquet » 1 000 000,-

Fr. 2 500 000,— 

IB LOCATIFS Fr. 1 200 000,-

Credit voté 

17. Complexe Pictet-Soubeyran 04.07.72/ 
19.02.74 Fr. 1200 000,-

II ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEU
NESSE Fr. 18 190000, 

Crédits votés 

20. Crêts-de-Champel II 30.05.72 Fr. 1 200 000,-
21. Nant-Montchoisy II 22.06.72 » 2 850 000,-
22. LiotardI 10.04.73 » 3 040 000,-
23. Hugo-de-Senger I 26.06.73 » 1700 000,-
24. Seujet 26.06.73 » 4 100 000,-
25. Pâquis-Centre I 10.12.74 » 3 100 000,-
26. Jardin d'enfants Charmilles 26.09.74 » 1 080 000,-

Projet 

27. Salle gymnastique Hugo-de-Senger 

III BEAUX-ARTS ET CULTURE 

Crédits votés 

31. Conservatoire botanique II 20.04.71 » 350 000,-
34. Villa Calandrini 18.12.73 » 50 000,-
40. Musée Rath 18.12.74 » 730 000,-
42. Musée d'art et d'histoire 15.04.75 » 660 000,-

Fr. 17 070 000 — 

Fr. 1 120 000 — 

Fr. 3 290 000 — 

Fr. 1 790 000 — 
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Projets 

39. Atelier décors CTD Vernier Fr. 200 000,— 
41. Grand Théâtre (travaux complémentaires) . . . . » 350000,— 
43. Rénovation Maison Tavel » 150 000 — 
44. Muséum d'histoire naturelle » 800 000,— 

Fr. 1 500 000 — 

IV SPORTS Fr. 2 200 000 — 

Projets 

47. Aménagement terrains Vecchio et Centre sportif de 
Vessy Fr. 2 000 000 — 

48. Divers aménagements de terrains et éclairage . . . » 100000,— 
49. Extension vestiaires Bois de la Bâtie » 100 000,— 

Fr. 2 200 000 — 

V ÉQUIPEMENT TECHNIQUE, SOCIAL 
ET DIVERS Fr. 14 650 000,— 

Crédits votés 

55. Crématoire de Saint-Georges 25.04.72 Fr. 2 730 000 — 
59. Equipements sociaux Seujet (crèche) . . 27.11.73 » 200 000,— 
60. Complexe Soubeyran 19.02.74 » 800 000 — 
63. Bâtiment pépinières Perly, 2e étape . . 04.06.74 » 210 000,— 
66. Extension Abattoir 15.04.75 » 10 000 000 — 

Aménagement locaux: 

— Club aînés Malagnou 18.03.75 » 60 000 — 

— Pavillon Charles-Galland — » 350 000 — 

Fr. 14 350 000 — 

Projet 

62. Crématoire de Saint-Georges (complément) . . . Fr. 300 000,— 
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VI VOIRIE ET ÉCLAIRAGE PUBLIC Fr. 17 930 000,— 

Travaux placés sous la responsabilité du Service immobilier 

Crédits votésfprojets 

Divers : éclairage public, plantations, bouches à eau (liés 
aux travaux de voirie) Fr. 400 000,— 

92. Aménagement place de la Madeleine » 1 000 000,— 

Fr. 1 400 000— 

Travaux placés sous la responsabilité du Département des 
travaux publics 

A Routes Fr. 8 730 000,— 

Crédits votés 

71. Rues Nant - Vollandes - 31-Décembre 16.10.62 Fr. 50 000 — 
77. Liaison Bout-du-Monde - route de 

Malagnou 14.03.72 » 3 700 000 — 
79. RueDiday 30.01.73 » 70 000 — 
80. Avenue Ernest-Pictet 15.05.73 » 200 000,— 
82. Quartier des Minoteries 25.09.73 » 110 000 — 
97. Boulevard et place des Philosophes . . 14.05.74 » 800 000,— 
— Chemin Bizot 10.12.74 » 700 000 — 

Fr. 5 630 000 — 

Projets 

94. Rue du Conseil-Général Fr. 1 500 000 — 
98. Rond-Point de Plainpalais » 800 000— 

100. Rue de rUniversité » 100 000,— 
104. Rue Lombard » 700 000,— 

Fr. 3 100 000— 

B Ponts Fr. 1 200 000,— 

Crédits votés 

— Pont Sous-Terre 27.09.66 Fr. 200 000 — 
109. Ponts Charles-Galland 08.10.74 » 1000 000 — 

Fr. 1 200 000.— 
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C Réseaux de collecteurs Fr. 5 800 000,-

Crédits votés 

85. Galerie rive droite 20.04.71 Fr. 3 100 000,-
86. Equipement bassin Crêts-de-Champel -

Louis-Aubert 14.03.72 » 1300 000,-
87. Collecteur avenue Wendt 29.01.74 » 100 000,-

Fr. 4 500 000,-

Projets 

111. Collecteur des Bastions Fr. 1000 000,-
112. Collecteur quai de l'Ile » 300 000,-

Fr. 1 300 000,-

D Lacs et cours d'eaux Fr. 800 000,-

Credit s votés 

88. Mur quai du Seujet (y compris col
lecteurs et chaussées) 20.04.71 Fr. 800 000, 

Récapitulation 

Travaux placés sous ta responsabilité du : 

Service immobilier Fr. 1 400 000, 
Département des travaux publics » 16 530 000, 

Fr. 17 930 000,-

VII DIVERS Fr. 1 450 000,-

Crédits votés 

115. Subvention temple de la Fusterie . . . 16.12.71 Fr. 100 000,-
117. Frais études quartier des Grottes . . . 10.10.72 » 1000 000,-

Fr. 1 100 000,-

Projet 

120. Frais études alvéole Genève-Centre Fr. 350 000,-
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VIII ENGAGEMENTS FINANCIERS DIVERS . . Fr. 80 000 — 

Crédit voté 

122. Paiements différés d'opérations immobilières et 
remboursement d'hypothèques Fr. 80 000,— 

IX ACHATS DE TERRAINS Fr. 8 296 000 — 

Crédits votés 

— Terrain hôpital Gourgas 25.06.74 Fr. 4 296 000 — 

Projet 

123. Achats divers Fr. 4 000 000,— 

Fr. 8 296 000 — 

X PROTECTION CIVILE Fr. 845 000— 

Crédits votés 

124. Gaine technique rive droite 20.04.71 Fr. 125 000 — 
126. Nant-Montchoisy 22.06.72 » 200 000 — 

Fr. 325 000 — 

Projets 

127. Station pompage Saint-Jean Fr. 150 000,— 
128. Pâquis-Centre PC-SPG - soutien » 50 000,— 
130. Abri public de la Madeleine D 18.02.75 » 300 000 — 
131. Poste OPE Soleil-Levant » 20 000 — 

Fr. 520 000— 

XI ACHATS OBLIGATIONS Fr. 1 000 000 — 

134. Obligations Ville de Genève Fr. 1000 000 — 
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Commentaires 

La répartition des dépenses d'investissements pour l'année 1976 appelle 
les principales remarques suivantes : 

1. Les groupes « logements », « locatifs » et « achats de terrains » totalisent 
33 766 000 francs, soit le 36,2% de l'ensemble des dépenses contre 35,7% 
en 1975 et 36,8% pour les quatre ans du programme financier quadriennal 
1974-1977 (voir tableau N° 6 de ce document). 

2. Les écoles accusent une somme de dépenses de 18 190 000 francs égalant 
le 19,5% du total, contre 20,5% en 1975 et 19,5% pour les quatre ans du 
plan. 

3. Les investissements énumérés ci-dessus cumulent les sorties de trésorerie 
estimées à 51 956 000 francs ou le 55,7% du total. 

4. Les travaux de voirie mobiliseront 17 930 000 francs ou le 19,2% du total, 
le programme financier prévoyait, pour les quatre années, 17,7%. 

5. La planification financière des investissements opérés en 1976 est bien 
dans la ligne des options prises par le Conseil administratif pour les années 
1974 à 1977. 

6. Le volume des dépenses est légèrement plus élevé que celui de ces dernières 
années : 

1971: 52 millions 

1972: 66 » 

1973: 85 » 
1974: 85 » 

mais légèrement inférieur aux investissements prévus en 1975, à savoir: 
112 millions. Toutefois, au vu de la situation actuelle, ce chiffre ne sera 
vraisemblablement pas atteint cette année. 

Financement 

Le financement du programme d'investissements de 1976 sera assuré au 
moyen : 

— de la trésorerie disponible au 31 décembre 1975; 

— de l'autofinancement prévu au projet de budget de 1976 (44 millions en 
tenant compte de l'excédent provisoire des recettes sur les dépenses); 

— d'un nouvel emprunt public. 
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Rappelons que le programme financier quadriennal prévoit (voir tableau 
N° 11) pour 1976, la conversion ou le renouvellement d'emprunts venus à 
échéance pour un montant de 31,2 millions et de nouveaux emprunts pour 
30 millions de francs. 

IV. POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1976 

1. DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

1. Gestion du personnel 

a) Politique générale du personnel 

L'effort entrepris pour la formation du personnel sera poursuivi et intensifié 
en 1976 dans les trois directions suivantes: 

1. Familiarisation des cadres aux méthodes de gestion telles que: 

— direction par objectif 

— technique de planification 

— répartition et délégation des tâches 

. Organisation de cours, donnés pendant les heures de travail, tels que dactylo
graphie, sténographie, français, etc., et octroi des congés nécessaires à la 
participation à des cours de perfectionnement professionnel. A ce propos, 
signalons la prochaine mise en application d'un règlement du Conseil 
administratif, basé sur les articles 12 et 72 du statut du personnel, traitant 
du perfectionnement professionnel et des congés de formation. Ce docu
ment, en clarifiant et faisant connaître les facilités offertes aux fonctionnaires 
qui souhaitent améliorer leur formation, doit constituer un encouragement 
au perfectionnement professionnel. 

3. Formation d'apprentis. Une planification très précise du temps d'apprentis
sage dans différents services de l'administration permettra de former dès 
l'automne 1975 une première volée d'employés de commerce. 

Par ailleurs, l'administration formera en 1976, treize apprentis dans les 
secteurs manuels. 
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b) Salaires 

Comme par le passé, il sera entrepris en 1976 une enquête sur les conditions 
de l'emploi dans le canton de Genève. Le dépouillement des renseignements 
recueillis permettra notamment de comparer le niveau de rémunération des 
fonctionnaires de la Ville de Genève avec celui des prestations du secteur 
privé et des autres administrations publiques. 

c) Evaluation des fonctions 

La méthode d'évaluation des fonctions, appliquée dans notre administra
tion dès 1971, donne toujours satisfaction. 

Afin d'exploiter au mieux les informations obtenues grâce aux analyses 
d'emploi, les résultats des évaluations seront rassemblés dans un fichier 
exploitable par l'informatique. 

d) Caisse de retraite 

Nous procéderons en 1976 à la mise en application des dispositions du 
statut de la CAP modifiées en vue de les rapprocher des exigences de la future 
loi sur la prévoyance professionnelle. Cette « mini-révision » portera notam
ment sur: 

— l'amélioration des rentes de veuve et d'orphelin; 

— la possibilité de devenir membre assuré jusqu'à l'âge de 55 ans avec ou sans 
finance d'entrée; 

— l'affiliation des auxiliaires bénéficiant d'un contrat de travail de durée 
indéterminée ; 

— la faculté de conclure des conventions de libre passage avec des institutions 
privées. 

Les études permettant d'adapter les structures de la CAP aux nouvelles 
conditions déterminées par une inflation persistante et l'introduction du 
2e pilier obligatoire, seront poursuivies. 

Notons en particulier celle qui a trait à l'établissement du bilan dit en 
« caisse ouverte », en science actuarielle, basé principalement sur la pérennité 
de l'administration, c'est-à-dire qui tient compte du renouvellement constant 
des effectifs assurés. 

Pour permettre une analyse précise des résultats, un groupe d'étude s'oc
cupera de la mise au point d'un système de gestion continue — à l'aide de 
l'ordinateur — des données actuarielles concernant les assurés. 
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e) Conditions d'engagement du personnel auxiliaire fixe 

L'intégration dans notre administration du Service de la voirie a nécessité 
une révision des conditions d'engagement du personnel auxiliaire. Le nouveau 
règlement dont la mise en application est prévue pour 1976 accorde à ce 
personnel une situation nettement améliorée et très proche de celle des fonc
tionnaires. 

2. Les travaux de rationalisation de l'administration municipale 

Le programme d'action envisagé par la commission de rationalisation 
pour l'année 1976 est le suivant: 

1. Continuation des études analytiques relatives à la simplification des 
travaux administratifs dans les services financiers, notamment: à l'Office 
du personnel et aux Loyers et redevances. 

2. Continuation des analyses des tâches administratives du Service social et 
élaboration de nouvelles procédures de travail. 

3. Etude sur l'utilisation du microfilm dans l'administration municipale. 

4. Création d'un office de distribution de cartes d'alimentation dans le cadre 
de l'économie de guerre. 

5. Etude sur la politique d'achat des uniformes et des vêtements de travail. 

6. Etude sur le nettoyage des locaux administratifs. 

7. Etude du problème de la facturation des prestations de service à service. 

3. Planification à long terme de la Ville de Genève 

Conformément au programme prévu dans le rapport de 1975, les organes 
de planification à long terme (commission et services) sont en mesure, à la fin 
de l'exercice qui s'achève, de définir quels.sont les problèmes qui se posent 
pour permettre de satisfaire les besoins futurs de notre collectivité dans les 
domaines culturel, social et sportif. 

Au cours de l'exercice 1976, les travaux se poursuivront, avec la collabora
tion des chefs de service concernés, et les problèmes posés seront successivement 
analysés et synthétisés, par domaine, à travers les démarches suivantes: 

— Recherche de solutions possibles pour répondre aux problèmes recensés. 
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— Appréciation des solutions retenues en analysant leurs avantages et incon
vénients. 

— Détermination, selon les hypothèses d'évolution retenues, des objectifs 
possibles. 

— Elaboration de projets qui préciseront les hypothèses d'évolution probables 
et les programmes des moyens financiers, humains et matériels à engager 
pour atteindre les objectifs. 

A ce stade d'avancement des études, il sera possible d'établir des rapports 
de synthèse intermédiaires, par domaine considéré, pour la fin de l'exercice 
1976, à l'intention des organes politiques. 

Le Service de la planification à long terme collaborera, comme en 1975, 
avec les administrations cantonales, notamment le Service cantonal des 
statistiques, à l'élaboration des informations nécessaires, pour mieux connaître 
les phénomènes d'évolution et, par conséquent, améliorer les pronostics sur 
l'avenir probable. 

2. DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTÉRER, 

CONSEILLER ADMINISTRATIF 

A. Service immobilier 

Comme pour les deux années précédentes, nous avons dû restreindre les 
montants budgetés. 

Ces circonstances, consécutives à la situation économique, ont nécessité 
la définition de priorités afin de limiter les dépenses aux interventions essen
tielles et à court terme. Les choix ont été mûrement réfléchis et nous avons 
recherché, dans toute la mesure du possible, d'obtenir que la maintenance de 
notre patrimoine immobilier soit néanmoins assurée dans des conditions satis
faisantes et que l'entretien normal de nos bâtiments ne soit pas compromis. 

Au niveau des opérations concrètes, nous rappelons les éléments suivants: 

— Nombreux chantiers en cours, dont les plus importants sont: 

immeubles Seujet 
Minoteries II 
Ecole du Seujet 

Ecole Liotard 
Nant-Vollandes II 
Extension école Hugo-de-Senger; 
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— Crédits votés en 1974 pour des opérations engagées et qui se poursuivront 
en 1976: 

Musée Rath 

Pâquis Centre I 
( l r e étape d'une vaste opération de recomposition) 

— Crédits votés ou présentés au Conseil municipal en 1975, en particulier: 

a) Amat - Buis - Rothschild, 100 appartements, 329 pièces 

(opération d'assainissement et de reconstruction que la Ville de 
Genève peut engager grâce aux acquisitions auxquelles elle a 
procédé) 

b) locatif Ernest-Pictet 10-12, 53 appartements, 189 pièces 

c) 2e étape de l'extension de l'Abattoir municipal 

d) l r e étape de la réfection du Musée d'art et d'histoire 

— Principaux projets à soumettre prochainement au Conseil municipal: 

Immeuble Pâquis 38 :- chaufferie centrale bâtiments Jean-Jaquet 

Zone sportive des Libellules 

Place de la Fusterie 

Place de la Madeleine 

— Projets particuliers : 

Zone sportive de Vessy (refus populaire; nouvelle présentation au 
Conseil municipal pour une solution limitée) 

Démolition halle de l'Ile et reconstruction (ou aménagement provisoire) 

Alvéole Ville de Genève 

— Quartier des Grottes: 

La présentation aux autorités et à la population en automne 1975 du 
projet de la FAG, précédera la première phase opérationnelle, cette 
dernière étant elle-même tributaire des décisions des pouvoirs publics. 
Cela impliquera la recherche d'un démarrage rapide dans les secteurs 
situés dans îa partie supérieure du quartier. 

— Parkings Plainpalais et Observatoire: 
Poursuite des études avec les promoteurs (toutefois, le financement 
risque de poser certains problèmes). 
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— Concours lancés en 1975, mais concernant des réalisations possibles à 

partir de 1976: 

Œuvres monumentales quai du Seujet 

Aménagement artistique promenade-terrasse immeubles Ville du 
Seujet 
Rue Basses, conception du mobilier urbain des cheminements pié-
tonniers 

— Acquisitions: 

Nous subissons très durement les restrictions financières (dotation 
annuelle limitée précédemment à 4 millions, montant beaucoup trop 
insuffisant, mais heureusement complété ces dernières années par des 
bonis d'exercice), et nous agirons au mieux. Il faut cependant être 
conscient que ce chiffre est si faible qu'il ne permettra vraisemblablement 
pas de satisfaire aux acquisitions que nous pouvons considérer comme 
prioritaires (cas des Grottes, notamment). 

Il conviendra donc de l'augmenter, sinon, un autre financement devrait 
être recherché. 

B. Service de voirie et nettoiement 

a) Généralités 

Le budget 1976 est le premier que le Service de la voirie élabore depuis son 
retour dans l'administration municipale le 1er janvier 1975. 

De ce fait, le service a dû adapter la présentation de son budget à l'organi
sation comptable en usage à la Ville. 

Avec l'aide des Services de la comptabilité et de l'informatique, une 
comptabilité analytique interne a été mise au point et servira à déterminer les 
coûts exacts des différentes activités du service. Cette comptabilité sera 
employée comme base pour l'étude d'une meilleure rentabilité du service. 

La réintégration du Service de la voirie a déjà permis une meilleure 
répartition des tâches au sein des services municipaux et une plus étroite 
collaboration au niveau des chefs de service. 

C'est ainsi qu'il a été confié à la voirie une plus grande responsabilité dans 
l'entretien des fontaines. Un service de nettoyage systématique de 89 monu
ments, bustes ou statues et de 105 plaques épigraphiques, ainsi que des barrières 
limitant les quais ou talus sur le domaine public, sera organisé dès 1976. 

Le budget 1976 a été établi en cernant au plus près les besoins du service. 
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b) Personnel 

La rationalisation de la levée des ordures ménagères permet d'abaisser le 
nombre d'employés (moins 19 unités). 

Le nettoiement voit sa tâche augmenter d'année en année. Le tonnage des 
balayures, qui était de 4300 tonnes en 1971, a passé à 6700 tonnes en 1974. 
Cependant, la capacité actuelle des équipes de nettoiement et de leurs moyens 
mécaniques permettra d'absorber l'accroissement des salissures pendant 
l'année 1976. 

Le passage de la levée des ordures ménagères de trois à deux levées par 
semaine pour les poubelles et sacs a supprimé un important transfert de 
personnel bihebdomadaire (les hommes de levée étant occupés au balayage 
les jours sans levée). Pour compenser la suppression de cet appoint, seize per
sonnes ont été transférées au nettoiement. 

Il n'y a pas eu de changement dans l'effectif des équipes de la section 
chaussées et égouts. 

Pour réaliser les tâches d'entretien des barrières et monuments, quatre 
personnes sont prévues. 

Au total, l'effectif de 1976 sera supérieur d'une unité à celui de 1975. 

Toutefois, l'organisation d'un service régulier de récupération du verre et 
du papier nécessiterait l'embauche de dix hommes. 

c) Campagne de récupération papier et verre - matériel de fêtes 

Il est encore trop tôt de tirer des conclusions de l'expérience commencée 
au printemps 1975, de récupération du papier et du verre. Sur le plan psycho
logique, cette initiative a rencontré une très large approbation, mais il convien
drait d'obtenir la participation de tous à cet effort. Un certain nombre de 
propriétaires, de régisseurs, de concierges et de locataires n'ont pas encore 
compris l'importance de cette action, ce qui compromet les résultats escomptés. 
La moyenne mensuelle de 100 tonnes de papier et de 100 tonnes de verre 
devrait pouvoir être sensiblement augmentée, et la qualité du verre remis 
devrait être améliorée. 11 n'y a pas de raison pour que les résultats obtenus à 
Lausanne après un ou deux ans ne le soient pas à Genève également. 

Quant au matériel de fêtes, nous avons constaté qu'une quantité incroyable 
d'organisations avaient pris l'habitude de recourir un peu trop facilement aux 
services quasi gratuits de la voirie Ville. Cela était d'autant plus aisé que 
lorsque ce service était rattaché à l'Etat, c'est ce dernier qui supervisait les 
prestations pour le compte et aux frais de la Ville de Genève. Maintenant que 
l'administration municipale contrôle dès le départ toutes les requêtes, nous 
relevons la nécessité de facturer, même partiellement ou symboliquement, des 
services de plus en plus nombreux que la voirie est appelée à rendre à tout un 



SEANCE DU 14 OCTOBRE 1975 (après-midi) 385 
Projet de budget 1976 

chacun. Ce système aura l'avantage de modérer le nombre et l'ampleur des 
demandes, d'économiser le matériel et les véhicules, d'occuper moins de per
sonnes et de faire contribuer modestement les requérants aux frais qu'ils 
provoquent. Il va sans dire que la gratuité continuera d'être accordée aux 
opérations d'utilité publique, à celles décidées par la municipalité, etc. 

3. DÉPARTEMENT DE M™ LISE GIRARDIN, MAIRE 

Dans le rapport N° 203 du 16 septembre 1974 à l'appui du projet de bud
get pour 1975, il était déjà souligné les conséquences des directives du Conseil 
administratif pour les Services des beaux-arts et des spectacles et concerts, 
dont les chefs avaient scrupuleusement tenu compte dans l'élaboration de leur 
budget. Il en va de même cette année: non seulement de nouvelles restrictions 
dans leur gestion, mais l'impossibilité de susciter ou d'encourager de nouvelles 
formes d'activité, ce qui serait grave si la situation devait se prolonger. 

Subventions 

Le rapport N° 96 A2 du 30 novembre 1972 fait état des critères d'attribution 
des subventions accordées par le Service des spectacles et concerts. Les com
missions des finances et des beaux-arts peuvent en tout temps contrôler leur 
application. Mais il faut dire qu'il devient de plus en plus difficile, voire 
impossible de pouvoir répondre favorablement à des requêtes nouvelles, qui 
tiennent compte de ces critères et qui auraient été admises sans difficulté il 
y a encore peu de temps. 

On le sait, une part considérable des subventions sert à payer des salaires 
et les difficultés croissent avec l'importance des subventions. 

Des efforts de rationalisation ont été faits au Grand Théâtre et ont amené 
une réorganisation du travail, une meilleure utilisation des forces, et des 
économies. 

En ce qui concerne les théâtres dramatiques, leur existence est précaire, 
menacée et la situation des comédiens alarmante. Le Conseil des théâtres 
et de la musique (CTM) a récemment attiré l'attention sur cette question, 
mais c'est depuis le mois de mars 1974 que plusieurs travaux sont menés 
régulièrement de front sur le plan romand et sur le plan genevois, dans plusieurs 
domaines simultanément et toujours en collaboration avec les représentants 
de tous les milieux intéressés: gouvernements cantonaux et municipaux, 
directeurs de théâtre, producteurs et directeurs de la radio, de la TV, du cinéma, 
de Telvetia, du Conservatoire et toujours des comédiens. 
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Les études complètes et sérieuses faites aboutissent à des propositions 
nouvelles et intéressantes mais coûteuses. Elles doivent donc être examinées 
avant qu'un projet puisse être présenté. 

Théâtre de Carouge 

Le cas de ce théâtre est de nouveau étudié actuellement par les trois autorités 
subventionnantes: l'Etat et la Ville de Genève, la Ville de Carouge. 

Orchestre de la Suisse romande 

L'amélioration de la situation des musiciens de l'Orchestre de la Suisse 
romande, nécessaire, admise par le Conseil d'Etat genevois d'ailleurs, continue 
à poser un problème difficile à la Ville. Le Conseil de direction de POSR a fait 
procéder à une analyse par une maison spécialisée, dont les résultats ont 
amené le Conseil administratif à décider de faire faire une contre-expertise. 

Actions spéciales 

Les représentations populaires peuvent être maintenues comme celles qui 
sont destinées à la jeunesse. 

En revanche, M. Willy Donzé, conseiller d'Etat chargé du Département 
de la prévoyance sociale, a' averti le Service des spectacles et concerts qu'il ne 
pourrait pas continuer à participer à l'action en faveur des personnes âgées, 
ce qui rend cette action plus difficile. 

Salles de spectacles 

Une solution heureuse trouvée pour le logement de l'Harmonie nautique 
permettra jusqu'à la construction de la Maison des arts et l'aménagement du 
Victoria Hall, de fournir à ce bâtiment des locaux supplémentaires absolument 
indispensables. 

Bibliothèque publique et universitaire 

Il faut insister sur les mêmes remarques faites précédemment: même en 
période de restrictions, le rythme des acquisitions doit être maintenu sous peine 
de créer des vides irremplaçables dans les collections. 

Bibliothèques municipales 

Les services rendus — toujours plus étendus — sont appréciés aussi bien 
par les autres communes, grâce aux bibliobus, que dans les différents quartiers 
de la ville. 
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Musées d'art et d^histoire 

Le programme prévu par M. Claude Lapaire, directeur des différents 
musées qui composent son service, s'effectue selon le plan établi, aussi bien 
pour l'aménagement des salles que pour l'animation des différents secteurs. 
La conservation et la sécurité restent au premier plan des préoccupations du 
directeur et de ses collaborateurs, mais l'établissement des programmes 
d'utilisation future du Musée Rath réaménagé et de la Maison Tavel a permis 
de prévoir de nouveaux contacts avec le public. 

Les acquisitions à faire dans toutes les sections, nombreuses et diversifiées, 
restent insuffisantes malgré les sommes importantes qui sont consacrées à ce 
poste. 

Musée d'ethnographie 

L'installation de l'annexe de Conches aménagée de manière très satis
faisante, sera terminée au cours de l'année 1976 et le public aura ainsi l'occasion 
de connaître des pièces de collection, dans un cadre totalement différent de 
celui du boulevard Carl-Vogt. 

Muséum d'histoire naturelle 

Comme le rapport de Tannée dernière le soulignait, les collaborateurs du 
Muséum ayant achevé la longue et sérieuse tâche de l'élaboration des galeries 
qui sont les éléments connus du public, qui les apprécie vivement d'ailleurs, ils 
peuvent se vouer encore mieux à leur œuvre proprement scientifique, plus que 
jamais nécessaire et efficace à notre époque. 

Conservatoire et Jardin botaniques 

C'est aussi à une œuvre scientifique indispensable que se vouent les col
laborateurs du Conservatoire. 

L'emménagement dans le nouveau bâtiment de la bibliothèque s'est 
effectué sans encombre et les conditions de travail sont maintenant incompa
rablement meilleures. 

En outre, le bâtiment de la Console, décongestionné, va pouvoir faire 
l'objet de travaux indispensables et la villa de Malagnou sera libérée. Ainsi le 
regroupement des bâtiments — longtemps souhaité — est presque achevé. 

Il fallait établir des priorités. Maintenant que le Conservatoire est mieux 
logé, le jardin ne peut être négligé et les serres, notamment, doivent être 
refaites dès que possible. D'autre part, l'extension du jardin est hautement 
souhaitable, le Conservatoire botanique ayant des projets importants de 
plantations. 
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4. DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

1. Service des sports 

L'activité du Service des sports débutera de façon spectaculaire, en janvier 
1976, par l'organisation des Championnats d'Europe de patinage artistique 
qui auront lieu à la patinoire des Vernets. Il s'agit-là d'un événement qui a 
un grand retentissement, non seulement sur le plan sportif, mais également 
sur le plan économique et sur le plan touristique. 

Il est évidemment très difficile de concilier les impératifs de la situation 
économique actuelle avec le développement normal du Service des sports 
qui se veut au service de la collectivité et de la jeunesse. Cependant, dans la 
mesure du possible, nous nous efforcerons de répondre au vœu de la population 
sportive de notre ville, tout en évitant les dépenses qui ne sont pas indispen
sables. 

Le problème des terrains est toujours un souci constant car le nombre 
de ceux-ci n'est pas suffisant pour satisfaire les nombreuses demandes qui nous 
parviennent et pour permettre aux différents championnats de se dérouler de 
façon satisfaisante. L'état des terrains laisse à désirer par suite d'une sur
occupation et des mesures énergiques devront être prises pour remédier à cette 
situation, notamment par la fermeture prolongée de certains terrains afin de 
permettre leur réengazonnement. Nous comptons sur la compréhension et la 
collaboration des associations sportives à ce sujet. Nous ne manquerons pas, 
d'autre part, de saisir les rares occasions qui pourraient se présenter pour 
l'acquisition de nouveaux terrains et nous espérons que 1976 verra la mise à 
disposition des sportifs des nouveaux terrains des Libellules. 

Il conviendra aussi d'intensifier encore notre effort en faveur des écoles de 
sports organisées, en général, par les associations sportives ou directement 
par le service municipal spécialisé, pour certaines disciplines particulières. 
L'appui de la Ville de Genève a pour conséquence une nette augmentation des 
effectifs de participants, ce qui est fort réjouissant. Chaque année également, 
les autorités directrices de nouveaux sports signalent l'organisation d'écoles. 
Les enfants sont toujours placés sous la direction d'excellents moniteurs et, 
sur la base des expériences faites, ces dernières années, on peut affirmer que le 
développement de nombreux sports est fonction de celui des écoles ouvertes 
en vue de préparer les jeunes à la pratique de leur discipline préférée. 

L'action lancée en faveur des plus de 35 ans, sous forme de l'insigne sportif 
genevois, sera également poursuivie et développée. Une collaboration est 
envisagée avec nos voisins de Haute-Savoie pour l'organisation de certaines 
épreuves en commun. 
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Mais si le Service des sports s'occupe, en premier lieu, de la jeunesse, et 
ensuite des moins jeunes, nous n'en oublions pas pour autant les anciens et 
c'est pourquoi nous mettrons sur pied, cette année, des après-midi sportifs 
du troisième âge qui permettront aux personnes bénéficiant de l'AVS de 
pratiquer certains sports adaptés à leurs possibilités, sous la direction de 
moniteurs qualifiés. 

L'inauguration de la Maison du sportif, au Vieux-Plonjon, a été accueillie 
avec enthousiasme par les bénéficiaires des locaux mis à leur disposition. Il 
reste cependant beaucoup d'associations qui n'ont pas encore de locaux de 
secrétariat et nous nous efforcerons de trouver, en collaboration avec le 
Service immobilier, des locaux pouvant être aménagés dans ce but. 

Dans le domaine du hockey sur glace, le Service des sports fera son possible 
pour encourager les efforts du Genève-Servette tendant à remonter en Ligue 
nationale A. Il est incontestable que cette équipe forme un tout avec la pati
noire et que l'intérêt, tant du Service des sports que des sportifs genevois, est 
de voir rapidement cette équipe reprendre la place qu'elle convoite en série 
supérieure. Sur le plan international, nous envisageons d'organiser, de nouveau, 
le tournoi du Salon de l'automobile, avec la participation des ténors du hockey 
européen. 

2. Service des enquêtes et surveillance, Halles et marchés 

Au cours des cinq dernières années, les activités des agents municipaux 
n'ont cessé de s'accroître, au contraire de l'effectif légal qui, lui, est resté 
stationnaire, en raison principalement du peu d'engouement suscité par la 
profession. La situation est critique: le chef des agents et ses collaborateurs 
doivent journellement accomplir des prodiges pour établir les services et les 
assurer. Le manque permanent de personnel nous oblige à limiter les sur
veillances au minimum, voire les supprimer dans certaines circonstances. En 
1976, le corps, même au complet, ne pourra pas faire face à toutes ses obli
gations. Une augmentation de l'effectif est urgente. 

La section Domaine public reprendra, dès le 1er janvier 1976, la gestion des 
occupations du domaine privé Ville (ex. plaine de Plainpalais, Pré-1'Evêque, 
etc.), assurée, jusqu'à présent, par le Service des loyers et redevances. 

Dans le secteur Halles et marchés, l'activité sera sensiblement la même qu'en 
1975. Aucun changement important n'est prévu, si ce n'est l'éventuelle 
démolition de la halle de l'Ile. 
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3. Service vétérinaire municipal et Abattoir 

La situation économique que nous vivons aujourd'hui pose à notre service 
des problèmes d'ordre financier que nous ne sommes plus en mesure de 
résoudre sans autre par nos propres moyens. 

Nous devons tout d'abord constater que la détérioration du pouvoir 
d'achat de la population a provoqué, entre autres conséquences, un flé
chissement important de la consommation des produits carnés. 

Les frais d'exploitation du service, eux, suivent une courbe inverse, 
influencée notamment par: 

— la progression importante des salaires, due à l'inflation; 

— le vieillissement d'un certain nombre de bâtiments et d'installations qui 
sont construits depuis plus de 30 ans et ne sont plus adaptés à des méthodes 
modernes de travail; 

— le coût toujours plus élevé des pièces de rechange nécessaires au maintien 
en état de marche et à la sécurité de nos installations; 

— la très forte augmentation, au cours de ces dernières années, des produits 
énergétiques essentiels et des taxes qui s'y rapportent (tarifs SI, produits 
pétroliers, taxes d'épuration des eaux usées, etc.) que nous n'avons pu que 
partiellement compenser par des mesures d'économie et de rationalisation; 

— l'utilisation complète de notre fonds de réserve, pour de l'autofinancement, 
en vue de renouveler ou d'adapter des installations désuètes. 

Nous devons, par ailleurs, faire face à une forte diminution de recettes 
résultant de la baisse de la consommation de viande. 

Comme il est reconnu inopportun, dans les circonstances présentes, 
d'augmenter encore davantage les taxes d'abattage et d'inspection qui ont 
déjà subi d'importantes hausses, au cours de ces dernières années, le budget 
du service est présenté avec un déficit dont la prise en charge devra être faite 
d'une manière qui reste à définir. 

4. Service d'incendie et de secours 

Afin de tenir compte de la situation générale, nous avons procédé à des 
compressions budgétaires et avons différé l'achat de véhicules. Cela impliquera 
un vieillissement du parc et probablement, une augmentation du coût des 
frais d'entretien. 

Nous avons également différé le remplacement de stations radio mobiles, 
pour les mêmes raisons. 
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Aucun engagement de sapeurs-pompiers professionnels, ni aucune école de 
formation, ne seront prévus, en 1976. De ce fait, l'effectif réel sera inférieur de 
sept unités, par rapport à l'effectif réglementaire. Par exemple, de nuit, la 
permanence ne dispose que de vingt sapeurs-pompiers de service. 

Le service de maintenance est toujours perturbé par le manque d'ateliers 
et de places de travail. Le personnel doit souvent travailler dans la cour, 
exposé aux intempéries. 

Le récent sinistre d'un grand magasin a mis en évidence, une fois de plus, 
la pénurie de sapeurs-pompiers volontaires. De nouvelles solutions doivent 
être trouvées pour remédier rapidement à cette lacune. Conjointement, de 
nouveaux crédits seront demandés pour la construction de nouveaux locaux 
pour les compagnies de sapeurs-pompiers volontaires. 

5. Service de protection civile 

Conformément à la loi fédérale sur la protection civile, nous poursuivons 
l'organisation du service. Dès 1976, il sera nécessaire de désigner et d'instruire 
les chefs de secteur et leurs adjoints, ce qui permettra de réaliser la planification 
générale de la protection civile (PGPC), laquelle est dirigée par l'Office fédéral 
de la protection civile. 

L'évolution du service est conditionnée par les nombreuses tâches que nous 
impose la loi fédérale et par la mise à disposition de notre organisation au 
profit de la population genevoise. 

Avec l'augmentation des personnes astreintes aux exercices annuels 
(environ 3800 en 1976), nous serons dans l'obligation, sur une partie de l'année, 
d'organiser des cours simultanés rive gauche et rive droite, ceci pour éviter 
d'étaler notre calendrier sur les périodes de vacances ou de fêtes. 

Quant à l'activité courante, elle sera principalement influencée par l'ins
truction et l'organisation des exercices annuels, la réception et l'entretien du 
matériel d'intervention, la location et l'entretien de nos locaux, la mise sur 
ordinateur de nos fichiers ainsi que par divers projets de construction, plus 
particulièrement le projet d'un centre d'instruction Ville de Genève. 

5. DÉPARTEMENT DE M. RENÉ EMMENEGGER, 

VICE-PRÉSIDENT 

Service social 

Les divers projets à caractère social soumis ces dernières années à l'appro
bation de la commission sociale et du Conseil municipal verront leur mise en 
activité presque tous en même temps. 
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Personnel 

Pour les motifs invoqués ci-dessus, le personnel verra, au cours de 1976, 
son nombre augmenter de la manière suivante: 

•— deux infirmières-résidentes pour les immeubles des Minoteries et du quai 
du Seujet; 

— une infirmière-assistante pour le remplacement des infirmières (temps 
partiel) ; 

— un ergothérapeute pour le Centre de jour de Soubeyran; 

— une cuisinière pour le Centre de jour (temps partiel); 

— une aide-ménagère pour le Centre de jour (temps partiel); 
— un animateur pour les clubs d'aînés. 

Cela représente quatre postes à plein temps et trois postes à temps partiel. 

Clubs drainés 

En 1976, trois clubs d'aînés verront très probablement le jour dans les 
complexes des Minoteries, du quai du Seujet et dans le quartier de Malagnou. 

Ces réalisations compléteront harmonieusement l'équipement municipal 
dans ce domaine en s'ajoutant aux six autres clubs d'aînés déjà en activité. 

Il convient de relever que l'aménagement et l'installation de ces centres de 
loisirs pour les personnes du troisième âge s'effectuent en étroite collaboration 
avec le Service immobilier. 

Par ailleurs, en ce qui concerne l'animation de ces clubs, c'est jusqu'à 
présent l'Hospice général qui l'a assumée avec une petite équipe. Ces animateurs 
sont en nombre notoirement insuffisant et, malgré leur bonne volonté, ils ont 
beaucoup de peine à réaliser d'une manière efficace l'animation d'une quinzaine 
de clubs sur le territoire de la ville et des communes suburbaines. C'est la 
raison pour laquelle il convient que la Ville prenne en charge peu à peu l'ani
mation de ses propres clubs. Le projet de budget 1976 prévoit une première 
action dans ce sens, puisqu'il comporte la création d'un poste d'animateur 
chargé de s'occuper d'un ou deux de nos clubs. 

Immeubles avec encadrement médico-social 

Dans l'optique de la politique du maintien des personnes âgées le plus 
longtemps possible dans leur cadre habituel de vie, le Service social poursuivra 
l'implantation et le développement des activités des infirmières-résidentes dans 
divers quartiers de la ville. C'est ainsi qu'un service de cette nature assumera 
l'encadrement médico-social dans le complexe des Minoteries et dans celui 
du quai du Seujet. 
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A cela, il convient d'ajouter que, dans ces deux immeubles, une infirmerie 
et un local destiné aux pédicures sont également prévus. Les pédicures ne 
relèvent pas directement du Service social, mais ce dernier subventionne leurs 
interventions. 

Centre de jour 

Le premier Centre de jour municipal entrera en fonction en 1976. Cette 
nouvelle prestation de la Ville sera suivie par la direction du service avec un 
intérêt d'autant plus soutenu que c'est la première expérience du genre qui 
sera tentée dans le cadre du Service social. 

On espère que cette action sociale répondra aux besoins du quartier de 
Vieusseux-Franchises où la densité des personnes du troisième âge et même 
du quatrième âge est fort élevée. 

Magasins de fruits et légumes 

Notre équipement dans ce domaine sera également complété par l'implan
tation d'un point de vente dans le quartier de la Jonction. 

Depuis plusieurs années, le Service social désirait créer un magasin pour 
ses bénéficiaires résidant dans ce quartier. Un petit local a été offert par le 
Service des loyers et redevances, qui pourra être assez facilement aménagé pour 
répondre aux besoins de ce secteur de la ville. 

A la suite d'une enquête effectuée il y a environ deux ans auprès des clients 
de nos magasins, il s'est avéré que nos bénéficiaires auraient souhaité avoir 
d'autres articles à disposition. Ce problème est à l'étude et nous pensons 
pouvoir ajouter quelques produits laitiers à nos prestations actuelles, produits 
qui viendront renforcer l'équilibre nutritionnel de nos clients. 

La Nouvelle Roseraie 

Le problème du rachat de la part de l'Hospice général par la Ville a été 
posé par notre partenaire social. Etant donné que la convention liant les deux 
institutions viendra à échéance en 1977, nous pousserons l'étude de ce rachat 
en collaboration avec les Services financiers et immobilier. 

Minibus pour handicapés 

Ce véhicule, qui a été attribué au Service social, entrera en activité en 
automne 1975 après avoir subi d'importantes transformations. 

En 1976, il sera appelé à rendre un maximum de services à nos bénéficiaires 
handicapés et surtout à assurer le transport des intéressés à La Nouvelle 
Roseraie. 
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Buanderie 

Ce service a reçu, au mois de juillet 1975, des locaux définitifs situés au 
rez-de-chaussée du siège. 

En 1976, nous allons procéder à la centralisation de cette activité en 
prenant en charge le service de nos immeubles de l'avenue de Sainte-Clotilde. 

Ecoles et institutions pour la jeunesse 

L'activité du service se subdivise en deux parties, à savoir: 

1. Entretien et rénovation des bâtiments scolaires, leurs annexes et abords 
immédiats, conformément à la loi cantonale sur Vadministration des com
munes. 

En 1976, les travaux seront effectués comme d'habitude selon un plan
ning et en accord avec la direction de l'enseignement primaire. 

Une nouvelle école à la rue du Nant et un jardin d'enfants à la rue des 
Minoteries seront mis à disposition du Département de l'instruction publique. 

Dans le domaine de l'équipement scolaire, la Ville de Genève aura bientôt 
fait face à ses engagements et disposera d'écoles en suffisance. 

2. Veiller au bon fonctionnement des institutions existantes pour les tout jeunes 
enfants (crèches, garderies, jardins d* enfants) et prévoir de nouvelles insti
tutions en fonction des besoins. 

Si la nécessité des crèches est évidente, par contre l'opportunité de sub
ventionner et de créer de nouvelles garderies pose des problèmes qui devront 
très certainement être abordés dans les mois à venir. 

En 1976, trois nouvelles crèches seront mises à la disposition du public 
aux Minoteries, au quai du Seujet et à la rue Soubeyran. 

L'effort entrepris par la Ville de Genève il y a bientôt dix ans en matière 
d'institutions pour la prime enfance aura abouti prochainement. La Ville 
sera probablement à l'avant-garde en Suisse dans ce secteur. 

Le taux de fréquentation des colonies de vacances, qui tend à diminuer 
d'année en année, incitera le Service des écoles à réexaminer cette question; 
cependant, la baisse de la conjoncture provoquera peut-être une relance de 
l'activité des colonies de vacances traditionnelles. 

L'expérience concluante des centres aérés sera poursuivie en 1976. 
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Le fonctionnement et les activités de la Maison des jeunes font actuellement 
l'objet d'une étude approfondie du Conseil de fondation. 

La commission des écoles et de la jeunesse est aussi saisie du problème 
dans le cadre de l'étude d'une motion sur la Maison des jeunes. Il ne semble pas 
que les propositions qui seront faites pour l'activité future doivent impliquer 
une modification appréciable des prestations financières de la Ville. 

Parcs et promenades 

Tâches nouvelles 

1. Dès le printemps 1976, la Ville assurera l'entretien du parc entourant 
les anciens bâtiments du BIT. Trois jardiniers supplémentaires devront être 
engagés. 

2. Selon décision du Conseil administratif, le Service des parcs et pro
menades assurera, dès le printemps 1976, la fourniture de 80 000 plantes 
nécessaires à l'ornementation des différents cimetières. II s'agit d'une réorgani
sation interne déchargeant de cette tâche le Service des cimetières. 

3. Les surfaces confiées à l'entretien du Service des parcs et promenades 
augmentent constamment. En 1976, l'entretien de la nouvelle zone verte 
avenue Ernest-Pictet - rue Soubeyran, ainsi que celle de la nouvelle école de 
la rue Liotard, devra être effectué. 

Acquisition de véhicules et machines à moteur 

Le budget prévoit le remplacement d'un camion, ainsi que celui d'une 
fourgonnette. 

Electricité - Eau 

Ensuite de la modification des statuts des Services industriels, la Ville de 
Genève ne bénéficie plus des mêmes conditions de fourniture de l'eau et de 
l'électricité. Les dépenses sont inscrites dans les comptes de chaque service 
et pour les parcs et promenades, l'augmentation de la dépense prévue est de 
377 000 francs. 

Travaux effectués pour le compte de tiers 

Dès 1976, la FIPOI versera à la Ville de Genève une somme équivalente 
au salaire des trois jardiniers qui seront occupés à l'entretien des parcs entourant 
l'ancien bâtiment du BIT. 
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Pompes funèbres, cimetières et crématoire 

Crématoire 

Le nouveau crématoire sera mis en service au début de 1976. Une évaluation 
nouvelle des dépenses et des recettes d'exploitation a dû être effectuée pour 
tenir compte du nouvel ensemble qui entrera en service. 

Le fonctionnement du nouveau crématoire aura aussi des conséquences 
sur les autres activités du service et, notamment, sur celles des Pompes funèbres. 
En effet, dans tous les cas où l'incinération sera choisie, les corps seront 
directement transportés du lieu du décès au crématoire; il y aura donc moins 
de convois. Il faut prévoir une diminution d'activité de ce service de l'admi
nistration. 

Des recettes nouvelles proviendront, par contre, de l'utilisation des nouvelles 
chambres mortuaires et chapelles. 

Cimetières 

Ainsi que cela a déjà été mentionné à l'occasion des budgets de ces dernières 
années, le nombre des renouvellements de tombes diminue en même temps que 
le nombre des incinérations augmente. L'utilisation des cimetières est directe
ment influencée par cette situation. 

Enfin, ainsi que cela a déjà été indiqué, la culture des plantes destinées aux 
cimetières sera à l'avenir assumée par le Service des parcs et promenades. 

Politique dit service 

Avec la mise en exploitation du nouveau crématoire, le service atteint le but 
qu'il s'était fixé depuis plusieurs années. 

Les prestations qui pourront être offertes à notre population devraient en 
être améliorées, en même temps que les frais d'inhumation diminués. 

En ce qui concerne l'aménagement des cimetières, l'intention est de porter 
l'effort sur la réfection des réseaux d'eau des cimetières du Petit-Saconnex et 
de Châtelaine. 
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V. PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1976, sont évaluées 

à la somme de Fr. 285 400 496,— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à » 282 412 317,— 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 2 988 179 — 

Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1976, donne 
les résultats suivants: 

a) Compte ci''exploitation 

Excédent de recettes Fr. 372 050,— 

b) Compte de pertes et profits 

Perte présumée » 204 726,05 

Cette perte sera virée à la « Réserve générale » du bilan spécial de l'Abattoir 
municipal. 

Art. 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément des 
impôts cantonaux de l'exercice 1976, en conformité de l'article 28 de la loi 
sur l'administration des communes, du 3 juillet 1954, et de la loi générale sur 
les contributions publiques, du 9 novembre 1887, articles 291 et suivants, 
demeure inchangé ; il est fixé comme suit : 

44,5 centimes additionnels ordinaires 

4 centimes additionnels pour couvrir les dépenses causées par les grands 
travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville 

1 centime additionnel pour la construction d'habitations à loyers modérés. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la 
Ville de Genève, le taux de 49,5 centimes additionnels pour l'exercice 1976. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, le Conseil administratif vous présente 
ce soir son projet de budget pour 1976. 

Je voudrais tout d'abord rectifier une toute petite erreur dans le rapport à 
l'appui, qui est une erreur d'encartage: après la page 364, trois tableaux sont 
encartés. Le premier s'appelle « Classification économique »: ce tableau devrait 
venir en troisième position, pour être conforme au texte. Le deuxième tableau 
s'appelle «Classification fonctionnelle»: il faut mettre entre parenthèses 
(détail), et ce tableau reste le tableau N° 2. Le troisième tableau, « Classification 
fonctionnelle», doit devenir le tableau N° 1. 11 y a eu interversion. C'est un 
détail, mais pour la compréhension du texte, il est préférable de les avoir dans le 
même ordre que celui du commentaire à l'appui. 

Le Conseil administratif s'est efforcé de vous présenter un projet de budget 
clair et complet, et un rapport à l'appui de ce projet de budget, qui par avance 
réponde si possible aux demandes que vous pourriez formuler, c'est-à-dire 
apporter un nombre de précisions suffisant pour que vous soyez parfaitement 
informés. 

Je tiens ici, avant d'analyser rapidement ce budget, à remercier les collabo
rateurs des Services financiers et tout l'ensemble des services de l'administration, 
qui ont fait un travail extrêmement important, sérieux et fouillé, pour que nous 
puissions vous présenter un document lisible, clair, qui, je l'espère, facilitera 
votre étude du projet de budget lui-même. 

Je voudrais rappeler les chiffres principaux qui sont, aux recettes, 
285 400 000 francs, et aux dépenses, 282 400 000 francs, laissant apparaître un 
excédent de recettes de 3 millions de francs environ. 

Par rapport au budget de l'exercice 1975, on constate une augmentation de 
18,6 millions du chiffre de ce budget, soit 7%. Alors que pour 1975, par rapport 
à 1974, on avait une augmentation de 13,7%. 

Les dépenses de fonctionnement croissent de 14,5 millions environ, et 
l'autofinancement est augmenté de 4 100 000 francs. 

Les dépenses d'investissements sont évaluées provisoirement pour 1976 à 
93 400 000 francs. En effet, le Conseil administratif se propose de présenter au 
Conseil municipal, d'ici le début de Tannée prochaine, un nouveau programme 
financier quadriennal qui couvrira les armées 1976-1979, mais le chiffre que je 
vous donne là est celui de l'actuel plan quadriennal; il sera modifié quelque peu, 
en ce qui concerne sa composition en tout cas. On reverra donc les estimations 
pour l'année 1976. 

Relevons que le 36 % environ de ce programme correspond à des dépenses 
pour le logement, les locatifs et les achats de terrains, le 20% pour les construc
tions scolaires, et le 19% environ pour les travaux de voirie et d'éclairage 
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public. Le secteur du bâtiment et génie civil profitera ainsi largement de ce 
budget, puisqu'il est prévu d'injecter dans ces différents secteurs, Tan prochain, 
plus de 100 millions de francs. 

Les options que le Conseil administratif avait déterminées pour l'établisse
ment de ce projet de budget étaient les suivantes : 

1. Le maintien du nombre des centimes additionnels réclamés aux contri
buables de notre commune au même niveau que celui de 1975, soit 49,5 cen
times. Ce taux d'ailleurs n'a pas changé depuis 1965, ou même 1964, sauf erreur. 

2. L'accroissement du personnel doit être limité à des cas strictement indis
pensables, c'est-à-dire des cas particuliers, notamment lorsqu'il y a accroisse
ment d'une activité. 

3. L'augmentation variable et raisonnable des dépenses de fonctionnement 
selon leur nature, pour permettre une évolution normale de l'activité des ser
vices municipaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas paralyser les services, mais 
éviter les augmentations qui ne soient pas absolument et strictement obliga
toires. 

Le total général des dépenses s'accroît de 7%, alors que les dépenses de 
fonctionnement, elles, progressent de 6,4% seulement. Comme l'indice genevois 
a marqué une hausse de 5,2% du 30 septembre 1974 au 30 septembre 1975, 
vous voyez que notre différence, entre 5,2% de l'indice et 6,4% des dépenses de 
fonctionnement, est minime, puisque nous avons accru aussi le nombre des 
activités que doit remplir la Ville de Genève. 

L'autofinancement croît de 4 100 000 francs entre 1975 et 1976, c'est-à-dire 
qu'il est porté à 44 millions, ce qui représente, pour 1976, le 15,4% du total des 
dépenses, alors qu'il était l'année dernière de 15%. Donc une amélioration 
légère d'un demi pour-cent environ de l'autofinancement. 

Le Conseil administratif, dans ce domaine, maintient sa politique, qui est de 
financer, au maximum des possibilités, les dépenses d'investissement par l'auto
financement budgétaire. 

L'examen du budget présenté par le Conseil administratif permet de 
constater que le Conseil administratif, comme les années précédentes, a intime
ment associé les chefs de service aux objectifs qu'il s'était fixés, et que j 'a i 
définis tout à l'heure, et la participation de tous était évidemment nécessaire 
pour l'élaboration d'un budget réaliste. 

Grâce à un examen rigoureux des propositions émanant des services muni
cipaux et grâce à un travail approfondi d'analyse, nous avons pu non seulement 
équilibrer le budget, alors qu'à la première lecture il était quelque peu déficitaire, 
mais nous avons pu prévoir un boni plus important que celui prévu pour 1975, 
puisque cette année nous atteignons le chiffre de 3 millions environ. 



400 SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1975 (après-midi) 

Projet de budget 1976 

Il a été nécessaire d'arriver à un boni de cette importance, parce qu'il faut 
tenir compte que d'ici au moment où le budget sera voté, nous devrons prendre 
en considération différentes modifications probables, notamment une moins-
value possible de la valeur du centime additionnel suivant l'évolution de la 
situation d'ici au début de Tannée prochaine; il y a éventuellement aussi des 
modifications qui proviendront de la façon dont on devra prendre en considé
ration les traitements des ouvriers et du personnel de la Voirie, qui a passé dans 
l'administration municipale, alors que nous ne savons pas encore exactement 
quelle aurait été sa situation dans le cadre de l'Etat de Genève en fin de l'année 
dernière; et enfin, la couverture de certains crédits budgétaires complémentaires 
ou nouveaux accordés en cours d'année par le Conseil administratif ou le Conseil 
municipal. Vous aurez donc, dans le cadre de la commission des finances, et 
ensuite en plénum, la possibilité d'examiner les modifications qui seront pré
sentées, comme chaque année, en cours d'étude. 

Comme vous le savez, la situation économique évolue et nous avons dans 
notre rapport à l'appui (pp. 314-316) commenté cette situation et celle que l'on 
peut envisager pour l'année prochaine, sans une sécurité absolue d'ailleurs. 
Actuellement, la période de récession qui sévit fait qu'on ne peut pas avoir des 
prévisions absolument précises. Vous connaissez les problèmes qui se posent à 
ce sujet. 

Nous avons pu maintenir la charge fiscale dans des limites comparables à 
celles de l'année précédente, de même qu'une activité normale de nos services, 
compte tenu de l'évolution de la situation et de l'inflation qui ne manquera pas 
d'influencer encore le budget 1976. On investira aussi plus de 100 millions dans 
le secteur du bâtiment et du génie civil, ce qui fait que ce secteur, durement 
touché par la situation actuelle, pourra recevoir de notre collectivité des fonds 
importants. 

Les estimations concernant les rentrées fiscales futures de notre ville pour 
l'an prochain demeurent une source de préoccupations constantes pour notre 
autorité municipale, étant donné le manque d'indications absolument sérieuses 
et définitives concernant l'évolution future de l'économie en général, et de 
l'économie genevoise en particulier. De ce fait, la prévision objective de notre 
assiette fiscale est rendue de plus en plus difficile. 

Une grande prudence est donc de rigueur dans l'estimation des centimes 
additionnels de notre ville, ainsi que dans l'estimation du produit de la taxe 
professionnelle communale. Cela est très important, puisque les rentrées fiscales 
représentent le 80% à peu près des recettes dont nous disposons dans notre 
budget. 

En conclusion, on peut dire que les finances publiques de notre ville 
demeurent saines; sans avoir à accroître la charge fiscale, on peut assurer un 
développement normal et harmonieux des services de l'administration et 
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poursuivre un programme d'équipement équilibré, qui tient compte des divers 
besoins de la population. Cela méritait d'être rappelé ici. 

Comme il est d'usage dans le cadre de la procédure budgétaire, le Conseil 
administratif aura l'occasion, bien entendu, de présenter plus en détail, aux 
membres de la commission des finances, les lignes générales de son activité pour 
1976, qui sont d'ailleurs dans le rapport à l'appui. Comme d'habitude, les 
conseillers administratifs se présenteront devant la commission des finances 
avec leurs collaborateurs pour permettre le petit jeu des questions et des 
réponses, et vous fournir les renseignements qui ne seraient pas déjà dans notre 
rapport. 

Pour terminer, je demande donc à ce Conseil municipal de bien vouloir 
prendre en considération le projet de budget qui vous est soumis et de le 
renvoyer à l'étude de la commission des finances. 

Préconsultation 

M. André Clerc (S). Tel qu'il nous est présenté et expliqué, le projet de 
budget 1976 appelle de notre part les remarques suivantes. 

Je dirai d'abord que la lecture du rapport à l'appui du Conseil administratif, 
comparée à celle des nouvelles qui nous parviennent chaque jour sur la situation 
économique actuelle, nous conduit à nous poser une question. Tout se passe, en 
effet, comme si seule la progression des affaires était quelque peu ralentie. 
La croissance de notre budget, qui était depuis des années de l'ordre de 14%, 
revient simplement à 7%, c'est-à-dire à un taux normal. C'est hautement 
rassurant, mais est-ce bien le reflet de la situation générale ? Et à cet égard, on 
ne peut se défaire d'un sentiment de malaise à l'idée qu'il y aurait, en quelque 
sorte, dans notre système économique, des îlots à l'abri du mauvais temps, où 
l'on continuerait, bon an mal an, à cueillir les fruits de la prospérité. 

N'y a-t-il pas un hiatus entre l'angoisse et les difficultés concrètes que con
naissent beaucoup de nos concitoyens et la sérénité de nos finances municipales ? 
Je pose la question : faisons-nous tout ce qu'il faut pour prendre notre part du 
fardeau ? 

Qu'on nous comprenne bien. Il serait parfaitement inopérant, par le dépôt 
d'un projet de budget alarmiste, d'alimenter une psychose de crise néfaste en 
elle-même, s'il est vrai que notre ville peut compter sur une augmentation de 
6,9% du rendement du centime additionnel, — ce qui est étonnant en soi, mais 
je pense que cette évaluation se fonde sur les rentrées de l'exercice en cours. 
Quoi de plus naturel que ce surplus soit réinvesti dans ce qui nous paraît être le 
plus nécessaire ? 

Mais combien serait-il plus légitime, et surtout plus équitable si, parallèle
ment, nous avions la certitude que tous les sans-emploi de notre ville pourront 
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compter, non pas sur la sollicitude, mais sur les justes compensations qui leur 
sont dues de la part d'une communauté qui, pour l'instant du moins, reste 
bénéficiaire de son travail passé. 

H y a là tout un domaine où l'imagination devra presque aider la revendi
cation. Je ne pense pas seulement au Service social, mais aussi à d'autres 
prestations, notamment en matière de loyer, de transport, et au besoin à la 
création de nouveaux postes de travail. 

11 faut en un mot que tous ceux qui sont touchés par la crise sentent et 
découvrent qu'il y a une relation directe de cause à effet entre leurs difficultés 
particulières et les possibilités, en fait considérables, de la collectivité. 

Qu'il me soit permis en passant, puisque M. le conseiller administratif a 
relevé le problème de notre future assiette fiscale, devant l'ampleur des tâches 
qui seront les nôtres, de citer l'importance que revêt à nos yeux l'initiative 
socialiste en matière fiscale, initiative qui prévoit justement de donner à l'Etat, 
et subsidiairement à la Ville, les moyens de faire face à ses obligations, tout en 
répartissant équitablement la charge de l'impôt. 

Telles sont les premières réflexions qui nous Viennent à l'esprit et je souhaite 
qu'elles soient partagées par les autres groupes de ce Conseil. 

Mes autres observations sont d'ordre mineur et ressortissent à la commis
sion des finances. Mais nous ne saurions passer sous silence ce qui n'est sans 
doute qu'une « erreur typographique », à savoir le lâchage du Théâtre de 
Carouge, qui se voit budgétairement condamné à la disparition. S'il y a là 
l'ombre d'une intention, nul doute que ce Conseil y mettra bon ordre avec toute 
la netteté désirable. 

Je me dois en terminant de féliciter le Conseil administratif et les Services 
financiers pour la qualité et la clarté d'un rapport qui synthétise parfaitement 
les besoins et les moyens de notre municipalité. Reste la question des choix et 
des options. C'est l'affaire de notre Conseil et de la commission des finances, 
devant laquelle, au nom de mon groupe, je propose le renvoi du projet de budget 
1976. 

M. Dominique Follmi (DC). Pour un acte parmi les plus importants de ce 
Conseil, tant du Conseil administratif que du Conseil municipal, je pense que 
nous pouvons consacrer quelques minutes à l'examen de ce projet de budget. 
Mon intervention voudrait se placer sur deux plans: d'abord sur le plan de la 
forme, en examinant rapidement deux ou trois remarques, et passer ensuite sur 
le plan du fond. 

En ce qui concerne la forme, je voudrais faire deux observations et vous dire 
ma satisfaction d'avoir constaté que le Conseil administratif avait tenu compte 
des remarques tant de la commission des finances que du Conseil municipal. 

La première question s'applique à l'étude de l'évaluation du centime addi
tionnel. Plusieurs fois dans ce Conseil, des personnes sont intervenues pour 
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demander que l'on examine la situation économique de la Ville, pour demander 
que les services prennent une part réelle au calcul du centime additionnel et 
qu'ils ne se laissent pas imposer sans autre la valeur de ce centime additionnel 
par les services de l'Etat. Tel qu'il ressort du document que vous annexez au 
projet de budget, il s'avère que le Conseil administratif et les services en question 
ont essayé d'amorcer une analyse relative à l'évolution économique, d'estimer 
un certain nombre de normes et de mesures, émettant des tendances en ce qui 
concerne l'évaluation du centime additionnel. 

Ma deuxième remarque s'applique à la procédure budgétaire. Je dois dire, 
avec satisfaction, que le Conseil administratif a donc modifié la procédure pour 
la constitution du budget, en construisant le budget par le haut au lieu de le 
faire par le bas, c'est-à-dire en essayant d'évaluer les masses budgétaires, tant 
pour les dépenses que pour les recettes, en essayant de fixer une politique, en 
donnant ensuite des instructions aux services, en proposant, bien sûr, la partici
pation des services aux objectifs du Conseil administratif. Ceci, vous l'expliquez 
dans le rapport et je tiens à vous remercier pour cette manière de procéder. 

Quant au fond, les objectifs du Conseil administratif sont ainsi définis: 
stabilisation du centime additionnel, stabilisation du personnel, — mais j'apprécie 
que vous ne fassiez pas une stabilisation aveugle; variation des crédits d'exploi
tation, mais on peut également apprécier le fait que vous essayez de tenir compte 
d'un certain nombre de besoins ; et dernier objectif, participation à la relance 
économique. 

En ce qui concerne les problèmes économiques et la relance à laquelle la 
Ville peut participer, M. Clerc a si bien exprimé la question que je ne veux pas 
trop allonger. Cependant, un des domaines qui, je pense, appartient à la Ville 
dans ce contexte, c'est d'essayer, au niveau social, de participer encore plus 
activement aux problèmes de relance économique puisque la situation se 
dégrade. 

Autre point fondamental. Lorsque j 'ai lu que vous aviez présenté un boni de 
l'ordre de 3 millions, ma première réaction a été, bien sûr, une surprise, mais en 
entendant vos explications et en lisant les textes, je m'aperçois qu'en réalité la 
politique de présenter un boni de 3 millions était une politique de sagesse. 
Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'évaluation du centime additionnel est 
relativement aléatoire. Un certain nombre d'incertitudes existent aujourd'hui, 
mais n'existaient pas préalablement, et par conséquent, vous avez mis un mon
tant en réserve, ce qui vous permet, le cas échéant, d'intervenir d'une manière 
ou de l'autre, en collaboration, je le souhaite, avec le Conseil municipal. 

Dans ce contexte, prévoir une réserve, une masse de manœuvre, est, je crois, 
une politique de sagesse. 

En revanche, vous avez pu vous apercevoir que le budget de la Ville a été 
présenté exactement le même jour que le budget de l'Etat. Dans les journaux, 
sur la même page, nous devions constater d'une part un déficit de 115 millions, 
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et d'autre part un boni de 3 millions. Je dois dire, même si ce n'est pas votre 
faute que la publication ait eu lieu le même jour, que cette méthode de présenta
tion crée en définitive une certaine confusion dans la population. 

Les deux budgets sont présentés de manière différente. D'une part, on a le 
budget de l'Etat qui intègre le budget ordinaire et le budget extraordinaire. C'est 
une méthode et je ne veux pas me prononcer ici pour savoir si c'est la meilleure 
ou la moins bonne. 

M. Pierre Raisin. Elle est moins bonne ! 

M. Dominique Fôllmi. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Raisin, pour 
dire qu'elle est moins bonne. Mais je ne veux pas me prononcer ici sur cet 
aspect. Le résultat est que l'on parvient, au niveau de l'Etat, à un déficit de 
trésorerie total de 115 millions. 

Or, en regardant les choses d'un peu plus près, on constate qu'il y a 230 
millions d'investissements, avec un autofinancement de 50%, et qu'en réalité, 
on a réussi à couvrir les dépenses d'investissement de l'Etat avec un autofinan
cement de 50%. 

Si on regarde le budget de la Ville, on a d'une part le budget ordinaire avec 
un boni de 3 millions, et d'autre part les crédits extraordinaires, soit le budget 
d'investissement. Vous utilisez bien sûr l'autofinancement pour financer ces 
crédits extraordinaires, mais l'autre partie, qu'il faut bien couvrir d'une manière 
ou d'une autre, vous la couvrez soit par l'emprunt, soit par le solde de trésorerie 
de fin d'année. 

En conclusion, l'on arrive à peu près à un déficit identique de part et d'autre, 
proportionnellement au budget. 

Il me semble, pour éviter la confusion dans la population, qu'il faudrait 
arriver à coordonner les tableaux de présentation au public, soit que l'Etat 
ajuste son système ou que la Ville ajuste le sien. Actuellement, c'est la confusion 
la plus complète. 

Il me reste pour terminer à vous poser quelques questions, qui pourront 
être examinées en commission des finances. Elles se rapportent à quatre points. 

D'abord en ce qui concerne les logements, je me pose la question et je pose 
la question à M. Ketterer, s'il ne serait pas opportun de poursuivre, au nom 
de la Ville, la construction du quai du Seujet. Vous savez que le quai du Seujet 
est bloqué. Un secteur devait être pris en charge par le domaine privé, cela 
n'est pas fait pour plusieurs raisons. Il ne s'agit pas d'entrer en matière main
tenant. On peut se poser la question s'il ne serait pas opportun que la Ville 
prenne là de nouvelles responsabilités. Et cela permettrait aussi de participer, 
de façon complémentaire, au programme de relance. 

Deuxième point, en ce qui concerne la formation du personnel, j 'a i lu avec 
plaisir que vous pensiez mettre un programme sur pied. Je souhaiterais que ce 
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programme puisse être présenté à la commission des finances. Vous parlez d'un 
règlement qui va entrer en fonction et je me demande s'il ne serait pas opportun 
de créer une certaine collaboration pour cette formation avec différentes insti
tutions, soit par exemple les Cours commerciaux ou l'Université. 

Vous parlez ensuite de l'apprentissage: là aussi, il serait intéressant de savoir 
l'effort qui a été fait par la Ville en ce qui concerne la prise en charge des 
apprentis, notamment cet automne, et l'effort qui sera fait l'année prochaine. 

En ce qui concerne les subventions, M m e Girardin, dans son rapport de 
présentation de la politique qui touche son domaine, fait part de ses soucis 
quant au problème des subventions à tous les niveaux. Je dois dire que la 
commission des beaux-arts et la commission des finances seront appelées à se 
prononcer quant à cette politique de subventions. J'aimerais rappeler l'inter
vention qu'avait faite M. Chauffât par voie de motion, demandant qu'on revoie, 
de façon complète et fondamentale, la procédure des subventions, car il ne sera 
pas tenable de continuer encore longtemps dans la forme actuellement utilisée. 

Il faudra de même examiner si l'aide sociale de la Ville peut être complétée 
encore, notamment dans la situation actuelle que nous vivons. 

Monsieur le président, permettez-moi pour terminer de féliciter le Conseil 
administratif et ses services pour la qualité et la clarté des documents qui nous 
sont remis, qui facilitent grandement notre tâche et qui nous permettront, dans 
le cadre de la commission des finances, de discuter de problèmes fondamentaux 
plutôt que de problèmes de détail. 

Je vous remercie de votre attention. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, vous me permettrez peut-être 
de donner de temps en temps un coup d'œil sur mes notes ? 

Le groupe du Parti du travail, après avoir examiné, dans les grandes lignes, 
le projet de budget 1976, tient à faire les remarques suivantes. Indépendamment 
de tous les postes que nous allons examiner à la commission des finances, 
lorsque ce budget lui sera renvoyé, il nous paraît aujourd'hui nécessaire d'insis
ter principalement sur les chapitres ou les points suivants. Ce sont: 

1. les rentrées fiscales prévues, 

2. les dépenses prévues, en particulier pour le Service social, 

3. les options du Conseil administiatif et les choix pour 1976. 

Deux mots sur la question des rentrées fiscales: 

Si le projet de budget se réalise, 7 3 % des recettes globales prévues, soit 
213 millions, proviendront des impôts; 193 millions sont payés par les contri-
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buables salariés. Ces impôts sont en augmentation, toujours selon les estima
tions du Conseil administratif, de 17 millions par rapport à Tannée 1974. S'il 
y a eu mauvaise compréhension à la suite de mon intervention l'année dernière, 
je m'en excuse, mais je n'ai pas suffisamment insisté sur une comparaison qu'on 
peut faire entre le budget précédent et les comptes rendus. 

Les comptes rendus indiquent ce que les impôts nous ont rapporté en 1974. 
Nous n'avons pas encore les comptes rendus de 1975 puisque Tannée n'est pas 
terminée, je me base donc là-dessus. 11 y a maintenant 17 millions de plus-value 
estimée pour 1976 par le Conseil administratif. 

Le Conseil administratif admet dans son rapport, pour la première fois 
d'ailleurs, que cette recette supplémentaire est due à la progression à froid. 
Encore une fois, le barème des impôts est le plus défavorable aux revenus entre 
20 000 et 40 000 francs, et nous sommes en droit de nous demander si, cette 
fois, les prévisions du Conseil administratif se réaliseront. Admettons que ce 
budget a été établi au printemps 1975 déjà, ou au cours de l'été. 

Je dois dire que j 'ai été attiré par une petite phrase (page 316), où le Conseil 
administratif dit: « I l n'est dès lors pas exclu que vu la situation réelle des 
affaires, le Conseil administratif, en automne prochain, ne soit conduit à une 
révision des estimations. » 

Je me suis posé la question de savoir quelle pouvait être cette révision, 
parce qu'actuellement, on ne peut plus parler d'une simple récession, comme Ta 
signalé M. Raisin tout à l'heure, mais bien d'une véritable crise qui sévit 
actuellement dans notre pays. Cette crise s'aggrave d'ailleurs de jour en jour. 
Le chômage s'installe dans tous les métiers: le bâtiment, la construction, la 
métallurgie, l'horlogerie. Ces jours derniers, 136 personnes ont été licenciées à 
la S1P, 30 chez Gardy, 30 chez Hispano-Hàberlein, et il y a environ 1000 
chômeurs complets à Genève. Les chômeurs qui ont épuisé les secours ne sont 
même pas englobés dans les statistiques. 

1130 postes de travail sont supprimés. Dans la métallurgie, depuis le début 
de Tannée, 13 000 travailleurs subissent un horaire réduit avec perte de salaire 
de 20 à 25 %. Ce qui revient, en fait, à une diminution de 2600 postes de travail. 
Si nous ajoutons à cela que 10 000 travailleurs étrangers et 2000 frontaliers 
n'ont plus regagné leur poste de travail, nous pouvons dire que nous sommes 
dans une situation plus grave que le Conseil administratif l'estime dans les 
explications qu'il a données tout à l'heure. D'ailleurs, rien ne prouve que 
Tannée 1976 soit meilleure. Au contraire, tous les spécialistes de l'économie, 
comme le délégué fédéral à la conjoncture, M. Kneschaurek, Ta déclaré sous les 
auspices de la Société de banque suisse, en un lieu certainement bien indiqué, 
pour expliquer le développement de la conjoncture : « Nous ne sommes pas 
encore au creux de la vague. » 

(Interruption sur les bancs du Parti radical.) 
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Monsieur Poncioni, vous pouvez rire ! Je crois que vous ne serez évidemment 
jamais touché par le chômage ! Moi, j'explique la situation des travailleurs. 

(Murmures au sein du Parti radical, M. Poncioni n'était pas concerné.) 

« Nous ne sommes pas encore au creux de la vague », disait donc M. Kne-
schaurek. Si cette situation devait s'aggraver, elle aura certainement de graves 
répercussions sur le budget 1976 de la Ville de Genève, et c'est à notre avis le 
budget du Service social qui devrait être profondément remanié. Ce service 
aura besoin de sommes considérables pour faire face à la nouvelle situation. 

Il ne doit pas être ignoré par nous-mêmes, la presse en a déjà fait mention, 
que 650 nouveaux dossiers ont dû être ouverts dans les six premiers mois au 
Bureau cantonal d'aide sociale, et tous les bureaux privés ou confessionnels 
jettent un cri d'alarme. 700 entretiens, en un seul mois, ont dû avoir lieu pour 
traiter des problèmes sociaux, et familiaux, et sentimentaux. Pourquoi ? Tout 
cela est provoqué par la crise. 

Si la reconstruction des Grottes ne commence pas avant 1977, comme on Ta 
laissé entendre hier soir, il me semble qu'une certaine somme pourrait être 
détachée du boni 1974 et mise à disposition du Service social pour qu'il puisse 
faire face à la nouvelle situation. Et comme l'a dit tout à l'heure mon collègue 
M. Clerc, nous aurions peut-être aussi besoin de fonds pour aider le Service des 
loyers et redevances, car bien des personnes certainement ne pourront peut-être 
plus payer leur loyer comme il convient. 

Mais nous ne pensons pas seulement à l'aide sociale dans la crise. Il nous 
semble que des possibilités devraient être créées pour relancer l'économie. En 
examinant les options prises par le Conseil administratif dans le programme 
d'investissement 1976, nous constatons qu'il fait preuve de beaucoup de timi
dité. Son programme consiste, en somme, à combler le plan quadriennal. Les 
93 millions dont vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Raisin, sont les 
93 millions du plan quadriennal. 

Or, il nous semble que nous devrions prendre l'initiative de faire démarrer 
les Grottes immédiatement, d'ouvrir de nouveaux chantiers, de construire des 
immeubles plus rapidement que prévu, de remettre en état d'anciens immeubles 
habitables, de prévoir tous les travaux possibles dans le cadre d'une relance de 
l'économie. Devant une situation exceptionnelle, il faut prendre des mesures 
exceptionnelles par des investissements plus forts et par des demandes de crédits 
extraordinaires, consentis à des conditions exceptionnelles, afin de faire le 
maximum pour pouvoir donner des postes de travail aux chômeurs plutôt que 
les aider socialement. 

Notre groupe est d'accord de renvoyer ce projet de budget à la commission 
des finances, et pour terminer, je me joins à ceux qui ont adressé des félicitations 
aux services financiers de la Ville pour la manière dont ce budget a été présenté. 
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Le président. Monsieur Poncioni, vous avez été pris à partie, voulez-vous 
répondre ? 

M. Etienne Poncioni (R). Non, c'est inutile, Monsieur le président. C'est 
tellement bête ! 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je voudrais ajouter quelques remarques à ce qui 
a été dit jusqu'ici sur un ou deux points. 

Il a d'abord été très difficile, j'imagine, pour le Conseil administratif, comme 
pour les services financiers, d'établir un budget au cours d'une année où 
l'économie est si mouvante. C'est pourquoi je tiens à le remercier pour l'effort 
qu'il a fait et lui faire observer que les remarques que je présente proviennent 
de l'évolution de l'économie plutôt que d'un manque qui serait dans les docu
ments présentés. Ce n'est pas le cas. tls permettent précisément une discussion 
et de voir les points qui devraient être réétudiés. 

Les services financiers et M. Raisin ont souligné qu'ils seraient peut-être 
amenés à revoir le problème de l'évaluation des centimes additionnels. Le 
« peut-être » est devenu à mon sens aujourd'hui un impératif. Car, quand vous 
reprenez le rapport établi, par nécessité, il y a déjà quelques mois, on s'aperçoit 
que les points de référence ne sont plus des points valables aujourd'hui. On 
nous parle des renseignements fournis par les caisses de compensation concer
nant les salaires pendant les quatre premiers mois de l'année 1975. Or, précisé
ment, les réductions d'horaire, les licenciements ont pris un rythme accéléré 
seulement à la fin du premier semestre 1975, et aujourd'hui ce fait devrait certai
nement nous amener à considérer que la hausse de 8% estimée à l'époque n'est 
plus justifiée. Il faudra soumettre à la commission des finances des estimations 
tenant compte de renseignements plus récents de la caisse de compensation. 

Même problème en matière de fortune. Certes, le nombre des immeubles 
construits a augmenté en cours d'année, et le nombre des logements devenus 
vacants s'est accru de manière presque plus considérable, si bien que cette 
augmentation de fortune immobilière n'entraîne pas une augmentation de 
revenus. Là aussi, il y a un problème. 

La situation boursière, vous la connaissez: elle est déplorable actuellement. 
On ne doit donc pas s'attendre, dans ce domaine, à de bonnes surprises. 

Une série de facteurs font qu'aujourd'hui, il faut considérer le boni annoncé 
comme inexistant, et plutôt craindre un déficit. Je pense que la commission des 
finances devra se pencher particulièrement sur ce problème. 

Notre collègue M. Fôllmi a souligné la nécessité de présenter un budget 
consolidé. Il n'est peut-être pas nécessaire de changer les méthodes de budget. 
Pourquoi, alors qu'on a un système clair et qui permet des comparaisons, le 
modifier simplement pour pouvoir comparer nos chiffres avec ceux du Canton ? 
11 suffirait d'ajouter à ce document un budget complémentaire sur les dépenses 
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extraordinaires, et de faire un tableau consolidé. Ceci nous permettrait d'avoir 
la vue d'ensemble, sans pour autant obliger les services financiers à reprendre 
la méthode de présentation de notre budget. Ce vœu pourrait être satisfait, 
je crois, assez facilement. 

Tous nos collègues ont exprimé leurs soucis en ce qui concerne la récession 
et le chômage, ris ont été heureux d'apprendre que des travaux de construction 
allaient être entrepris, qu'environ 100 millions seraient dépensés dans des 
constructions nouvelles, mais est-ce là vraiment la solution juste? Je m'explique. 

M. Fahrni vient de dire, il y a un instant, que des entreprises comme la SIP, 
Hispano, Gardy, ont été particulièrement touchées. Ces entreprises ne pro
fitent pratiquement pas d'une relance de la construction. L'horlogerie, qui est 
aussi touchée, n'en profite pas du tout. Nous avons donc un problème assez 
délicat. Même si nous donnons une nouvelle impulsion à la construction, nous 
ne corrigeons pas les effets de la crise pour toute une série d'habitants de ce 
canton. Si bien qu'il ne faut pas considérer que nous avons fait notre devoir, 
simplement en votant des crédits de constructions immobilières. Pour le faire, 
il faudrait en réalité procéder à une réestimation des besoins des différentes 
branches de l'économie genevoise, et garder certaines possibilités économiques 
pour aider ceux qui appartiennent à des branches qui ne profitent pas d'une 
relance de la construction. C'est un problème très délicat à résoudre, à mener 
peut-être par des négociations avec l'Etat et la Chambre de commerce, avec 
les organisations dirigeantes de notre industrie, pour que notre effort de relance, 
puisqu'on en fera un, soit véritablement destiné à consolider, à améliorer la 
situation des habitants de notre ville et de notre canton. 

M. Marcel Clerc (R). ïl est évident que le groupe radical se rallie à la propo
sition habituelle de renvoi à la commission des finances. Il se joint également 
aux félicitations et aux remerciements qui sont adressés soit à l'administration, 
soit au Conseil administratif. 

Quant à nous, en préconsultation, nous pensons qu'il est souvent inutile ou 
prématuré de faire des considérations étrangères au budget. Aller dans le détail, 
ce que fera la commission des finances, n'est pas une affaire de préconsultation. 
Cependant, nous tenons à relever notre satisfaction de voir la stabilité des 
charges fiscales. En effet, dans les options de notre parti, une aggravation des 
charges fiscales est contraire à notre politique. 

La prévision de 3 millions de boni en chiffres ronds ne reste qu'une prévision, 
surtout dans la période de récession économique que nous traversons. Cepen
dant, ce boni reste un signe positif qui encourage notre volonté de relance 
économique. 

M. Denis BlondeI (L). Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le 
groupe libéral est favorable au renvoi de ce projet en commission des finances. 
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Je me bornerai à quelques réflexions d'ordre général, estimant que de 
longues digressions sont inutiles ici même. D'ailleurs, certains d'entre vous, par 
exemple M. Fôllmi, ont fait un exposé brillant et ont suggéré de nombreuses 
idées. Ce ne sont pas forcément toutes celles que défendent les libéraux, mais 
elles sont une source de discussion. Je pense qu'il est donc inutile de continuer 
et de reprendre la discussion sur ce plan. 

Le groupe libéral se borne à constater qu'on nous présente aujourd'hui un 
budget équilibré et que, à côté de ce budget équilibré, on prévoit d'investir une 
somme de 100 millions, autofinancée à 50% pratiquement. Il faut comparer 
ces 100 millions aux 250 millions du budget de fonctionnement. C'est donc un 
effort d'investissement assez considérable par rapport à l'importance du budget 
ordinaire, si je puis dire, pour parler comme un homme de la rue. En définitive, 
cela se traduira par une augmentation relativement faible, et en tout cas raison
nable, de notre dette. 

Dans une période où de nombreuses communautés publiques ont des diffi
cultés financières et n'arrivent guère à endiguer l'expansion de leurs dépenses, 
consécutives à des engagements pris à la légère au cours des années précédentes, 
on doit reconnaître que les finances de la Ville de Genève ont été gérées avec 
une belle maîtrise et une grande sagesse. Nous en voyons le résultat aujourd'hui. 

Il conviendra que, lors de l'examen du budget par la commission des 
finances, cette orientation soit continuée et que les appétits qui, lors de cet 
examen, se développent toujours, soient réfrénés afin que l'équilibre de ce 
budget soit maintenu. 

Le message présenté à l'appui du budget par le Conseil administratif, très 
clair et très complet, montre que la voie de la sagesse, face à un avenir incertain, 
réside dans le maintien d'une politique budgétaire faite de fermeté et de mesure. 

En résumé, cultivons notre jardin, c'est ce que nous avons de mieux à faire ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. 11 est clair qu'en présentant ce 
projet de budget et en sachant qu'il serait discuté ce soir, nous pensions bien 
que Ton parlerait relance, que l'on parlerait plan quadriennal, et que Ton 
parlerait des problèmes qui nous préoccupent tous. Toutes les interventions ont 
fait allusion à la situation actuelle, et permettez-moi de vous dire que le Conseil 
administratif est particulièrement sensible, lui aussi, aux problèmes qui se 
posent à notre administration, comme ils se posent à toutes les collectivités 
publiques. 

Je me permets de vous rappeler cependant qu'aujourd'hui nous devons 
prendre en considération un projet de budget. Ce projet doit avant tout traiter 
des problèmes de dépenses d'exploitation et de dépenses de fonctionnement de 
notre administration, et les problèmes de la relance eux-mêmes doivent être 
examinés aujourd'hui en fonction de ce qui se passe ou va se passer dans les 
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mois à venir. Il y aura, bien entendu, des mesures à prendre, des crédits ordi
naires ou extraordinaires qu'il faudra débloquer de telle ou telle façon, pour 
venir en aide ou pour assurer l'aide qui doit être fournie dans notre ville; tout 
cela, évidemment, ne peut pas être compris dans un budget qui a été élaboré 
au printemps et en été, au moment où ces problèmes n'avaient pas l'acuité 
d'aujourd'hui ou n'existaient pas encore. 

Il y a donc lieu de tenir compte de la situation budgétaire pure et du fait que 
d'autres mesures seront à prendre dans les semaines ou les mois qui viennent. 
Il faut tenir compte aussi des autres éléments, c'est-à-dire des projets de budget 
d'investissements. 

C'est en grande partie grâce au budget d'investissements que l'on atteindra 
le résultat que tout le monde recherche précisément, c'est-à-dire de prendre en 
considération les besoins d'emploi qui se font jour en raison du chômage qui 
existe déjà. Tous ces problèmes dont M m e Girardin, je crois, reparlera dans un 
instant, ne sont pas à confondre avec l'étude du budget lui-même, parce que ce 
n'est pas exactement le niveau auquel on doit les placer aujourd'hui. 

En ce qui concerne le plan financier quadriennal, on nous a dit tout à l'heure 
qu'on avait parlé d'un vieux budget quadriennal (93,5 millions d'investisse
ments prévus en 1975). C'est exact. Le projet de budget reprend ce chiffre-là, 
mais comme on l'a dit tout à l'heure, comme on l'a dit aussi dans le rapport à 
l'appui, la révision du plan quadriennal est en train d'être effectuée par nos 
services, de façon qu'on puisse présenter, comme on le fait tous les deux ans, le 
plan quadriennal réajusté, période 1976-1979. Dans ce plan, il est bien clair 
qu'un grand nombre, ou de nombreux projets envisagés vont être accélérés, ou 
repoussés pour faire place à d'autres. On fera le dépoussiérage habituel, ou la 
mise à jour à la situation actuelle au moment de la présentation de ce plan 
quadriennal. 

Vous verrez à ce sujet que si les décisions qui ont déjà été prises concernant 
notamment le lancement des Grottes, que l'on veut accélérer le plus possible, 
sont prises en considération, il ne restera peut-être pas des sommes extraordi
naires pour des projets extraordinaires. Je pense à l'allusion qui a été faite tout 
à l'heure à la reprise, par la Ville de Genève, de la charge des immeubles 
du Seujet autres que ceux que nous avions nous-mêmes envisagés, et qui 
représentent des sommes dont, je le crains, nous ne serons pas en mesure 
d'assurer le financement. On aura déjà d'autres soucis et on ne pourra pas 
lancer en même temps un gros projet au Seujet, un très gros projet aux Grottes, 
etc. 

Il faut bien tenir compte du décalage entre la mise au point du budget, sa 
présentation et l'évolution de la situation actuelle. Je tiens à préciser, malgré 
tout, que la façon dont il a été élaboré et les prévisions qui ont été faites ne 
seront très vraisemblablement pas tellement éloignées de la réalité, en ce qui 
concerne notamment les recettes, estimées prudemment. Il est bien clair, et on 
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l'a dit, que d'ici à la fin de l'année, on sera peut-être appelé à modifier l'estima
tion du centime. L'évolution est suivie au jour le jour et on en reparlera devant 
la commission des finances s'il y a des modifications à faire. 

C'est pourquoi nous avons désiré et voulu une marge bénéficiaire suffisante 
pour absorber une éventuelle modification du centime additionnel, pour 
absorber aussi certaines demandes qui se sont déjà fait jour ou qui se feront 
jour devant ce Conseil ou ailleurs et qu'on devra prendre en considération d'ici 
la fin de l'année. 

En ce qui concerne la présentation simultanée du budget de la Ville et de 
l'Etat, j 'en suis personnellement absolument innocent, de même que les services 
de M. Babel. On a fixé au mois de juin, sauf erreur, le programme des séances 
du Conseil municipal où il était prévu de présenter le projet de budget le 
14 octobre. Les délais de présentation et d'envoi aux conseillers municipaux 
étant ce qu'ils sont, le projet a été envoyé à chacun d'entre vous à la date prévue, 
et il se trouve que c'est tombé le jour où l'Etat lui-même a sorti son budget. 
Nous ne nous étions pas concertés. Toutefois, cela n'a qu'une importance 
relative. 

M. Follmi nous a dit que les deux budgets sont présentés de façon différente 
et que cette présentation peut prêter à confusion. Je voudrais rappeler que la 
Ville de Genève, depuis de très nombreuses années, a toujours présenté deux 
budgets, c'est-à-dire un budget d'exploitation et de fonctionnement, et un 
programme d'investissements. Ce système nous a donné satisfaction, parce 
qu'il permet de voir exactement ce que coûte l'administration de notre ville, et 
il permet de voir quels sont les investissements qu'on veut faire. On peut 
joindre ces deux budgets et on arrive à la solution que l'Etat a adoptée il y a 
quatre ans à peu près. Effectivement, les chiffres ne sont pas comparables 
parce qu'ils sont composés différemment. Mais je vous rappelle que dans les 
tableaux du rapport à l'appui, auxquels j 'ai fait allusion tout à l'heure, après la 
p. 364, vous avez un tableau (qui doit devenir le troisième, après ce que nous 
avons dit) qui s'appelle « Classification économique », où vous voyez: Budget 
1975, Projet de budget 1976, et dans la colonne de droite, les Variations 1975-
1976; vous voyez qu'on a reconstitué le système qui, en gros, est adopté par 
l'Etat pour la présentation de son budget global, puisque dans la colonne 
Projet de budget 1976, vous trouvez: 

Dépenses de fonctionnement Fr. 285 400 000,— 
Dépenses d'investissements » 93 401 000,— 
Dépenses totales Fr. 378 901 000,— 

Si on ajoute les dépenses d'investissements aux dépenses de fonctionnement, 
et qu'on soustrait l'autofinancement de 40 000 000 de francs, on arrive à un 
besoin de financement extérieur de 56 000 000 de francs, qui doit être assuré 
soit par la trésorerie en cours au 1er janvier, soit par le recours à l'emprunt. 
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Si on veut se donner la peine de comparer les textes, vous voyez qu'on a le 
même système. On a voulu, précisément, donner une classification différente à 
titre indicatif, et je pense que c'est intéressant. 

Je ne veux pas entrer ici dans le détail des remarques particulières. Je vou
drais dire simplement que, devant la gravité de la situation, il ne s'agit pas de 
faire des grandes envolées pour dire : « Nous sommes dans une période de crise, 
on ne s'en sortira pas ! » Il faut voir les choses avec beaucoup de sérieux et 
d'attention, les suivre au fur et à mesure qu'elles se développent, et prendre en 
temps voulu les mesures que l'on doit prendre. Je puis vous dire que le Conseil 
administratif est particulièrement sensible à l'évolution de cette situation. 

Il ne convient pas du tout de « perdre les pédales » et de s'alarmer. Il faut 
voir les choses en face avec objectivité et réalisme, et si tout le monde veut bien 
les voir ainsi et ne pas utiliser le développement de cette situation pour en faire 
des arguments de lutte politique, nous devons, Conseil administratif et Conseil 
municipal, apporter à la situation une aide qui n'est pas négligeable et qui va 
permettre aux gens qui sont les victimes de cette situation de ne pas souffrir 
trop de ce développement regrettable. 

En ce qui concerne le Service immobilier et les finances de la Ville, nous 
essayons de prévoir les situations et les solutions nouvelles que nous devrons 
adopter dans les semaines ou les mois qui viennent. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais ajouter un mot à 
ce qu'a dit mon collègue délégué aux finances à la question posée par M. Fôllmi 
concernant le quai du Seujet. 

Vous pensez à quel point elle peut nous préoccuper aussi, mais afin d'éviter 
que les imaginations caracolent un peu trop, je crois qu'un certain nombre de 
points sont à fixer. 

Il est certain qu'il y a une carence du secteur privé pour continuer le chantier, 
en raison de la conjoncture. Il est non moins certain que si le groupe d'im
meubles actuels de la Ville reste en panne, cela peut avoir des incidences, à plus 
ou moins long terme, sur tout ce qui existe: l'isolement relatif des locataires 
actuels, des difficultés pour louer les arcades ou les locaux commerciaux. 
Actuellement, on a en train la construction de l'école primaire sur la rue de la 
Pisciculture. Le chantier a même commencé ce matin à 6 h pour couler une 
dalle de béton (je peux vous en parler, puisque j'habite devant). Il y a aussi des 
raccords de chaussée et de trottoirs sur la route du pont Sous-Terre, le pro
blème du parking sous la chaussée, et bien sûr, le danger de laisser en plan ce 
magnifique terrain. 

Il serait très fâcheux, je suis d'accord avec vous, de voir un chantier aban
donné. Il est clair aussi que, non seulement pour la population de ce quartier, 
mais pour la population genevoise, tout le monde serait heureux de voir l'opé-
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ration continuer d'une manière « non stop », puisqu'on admet généralement 
que ce qui est réalisé pour le moment est très réussi. Enfin, je vous rappelle qu'il 
y a non seulement le quai-promenade du bas, mais la terrasse-promenoir du 
haut qui serait pour le moment interrompue et qui s'arrête au vide. 

Nous sommes parfaitement conscients de tout cela. 

Il ne faut pas oublier aussi que les habitants du quartier souffrent depuis 
trois ans d'un chantier relativement bruyant et poussiéreux, et qu'ils appréhen
deraient que cette comédie recommence dans quatre ou cinq ans. Tout vient 
donc en renfort de ce que vous dites. 

Mais pour le moment, la question que vous nous avez posée et que vous 
avez essayé de transcrire, ce n'est évidemment pas de terminer l'opération, 
parce qu'elle entraînerait des sommes assez fabuleuses, mais éventuellement de 
prendre la relève du groupe locatif qui suit, qui représente 60 ml et une centaine 
de logements. C'est déjà un bon morceau, mais pas encore la totalité. D'autres 
constructions devraient venir, dont le fameux hôtel qui devrait être accolé aux 
immeubles de Saint-Jean, et tout le reste. 

Cela représente des problèmes d'urbanisme, d'intégration, d'esthétique, des 
problèmes de destination, mais aussi, et surtout maintenant, des problèmes de 
finances. Il y a des options, des choix à réaliser, et si oui, il faudrait évidemment 
abandonner d'autres projets au moment où on parle de démarrer avec les 
Grottes. 

Il y a un mais, et ce mais est de taille: tout est dans le prix. Je ne peux pas 
vous en dire plus; aujourd'hui, ce projet n'entre absolument pas en ligne de 
compte, il est même très loin du compte. Alors, ou bien un groupe privé se 
décide à réaliser, ou il faudrait vraiment des conditions acceptables et favorables 
pour que la Ville se substitue à l'économie privée. Pour le moment, on n'en est 
pas là. 

C'est tout ce que je voulais vous répondre sur ce point. 

M m e Lise Girard in, maire. Je voudrais compléter ce qu'a d'ailleurs excel
lemment dit M. Raisin quant aux soucis et aux préoccupations du Conseil 
administratif. 

Monsieur Clerc, vous avez parlé d'une peut-être trop grande sérénité dans 
l'établissement du budget. Je peux vous assurer qu'est loin de nous, actuelle
ment, l'idée de sérénité. Nous nous efforçons d'établir, d'abord à l'intérieur des 
possibilités de notre administration, tout ce qui est en notre pouvoir pour 
pallier les difficultés qui peuvent se présenter à nous. 

C'est ainsi par exemple que nous avons fait étudier par nos chefs de service 
des possibilités d'emploi « intelligentes » au moment où l'on nous demanderait 
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d'intégrer un certain nombre de chômeurs, de façon à ce que leur travail puisse 
servir à la collectivité. Nous espérons ne pas devoir en arriver là, mais personne 
ne nous dit que ce ne soit pas peut-être le cas bientôt. 

Une deuxième remarque, fort importante, je crois, est qu'il n'est pas possible 
de vouloir faire tout, tout seuls. Monsieur Schlaepfer, par exemple, lorsque vous 
parlez des difficultés de l'horlogerie, il s'agit d'une industrie d'exportation qui 
est typiquement du domaine d'action du Conseil fédéral et non pas du Conseil 
administratif de la Ville de Genève ! Là, vous touchez un point très important: 
il faut que chacune des autorités, chacun des pouvoirs puisse agir dans son 
domaine. C'est au Conseil fédéral justement de s'occuper des mesures à l'expor
tation. Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil peuvent prendre des mesures en ce 
qui concerne l'assurance-chômage, ou toute autre mesure qui serve de palliatif 
à un manque à gagner, et le Conseil municipal peut appuyer le Conseil admi
nistratif, notamment en ce qui concerne les travaux, qui sont pour nous, malgré 
tout, le domaine de notre compétence. Je crois qu'il faut beaucoup d'humilité 
devant cette situation, et savoir que l'on peut faire un certain nombre de choses, 
mais qu'il faut se borner à faire ce qui est en notre pouvoir. 

Nous nous sommes donc penchés sur les possibilités de travaux. Est-ce qu'il 
y a un moyen d'accélérer certains chantiers ? Le Service immobilier ne peut pas 
aller au-delà d'un certain degré de préparation de ses dossiers. C'est tout à fait 
normal, mais le désir a été exprimé et les études sont poursuivies dans le sens 
de cette accélération. 

Nous avons également pensé qu'il ne s'agissait pas seulement de faire travail
ler de grandes entreprises et que si nous mettions en chantier des constructions 
considérables, le gros œuvre ne donnerait pas, dans les deux ans qui suivent, la 
possibilité de faire travailler les moyennes et petites entreprises, qui très souvent 
sont en danger. Aussi, nous avons décidé, en tant que Conseil administratif, de 
mettre l'accent, plus que nous ne le faisions avant, sur la question de l'entretien, 
qui peut fournir un grand nombre de possibilités d'emplois. 

Ce sont des mesures qui ne sont pas spectaculaires, mais elles sont directe
ment applicables et c'est notre volonté de les appliquer avant que la récession 
ne s'aggrave encore. 

Maintenant, un problème est, je crois, aussi important: c'est la coordination 
entre ce que le Conseil d'Etat peut décider, ce que les communes, notamment 
les grandes communes, peuvent à leur tour entreprendre, et ce que la Ville peut 
faire. 

Tout ce que nous devons apporter comme soutien ne doit pas non plus 
relancer l'inflation, et c'est extrêmement difficile. Il faut donc des mesures de 
coordination absolument indispensables. La Ville le souhaite et elle a demandé 
une entrevue à l'Etat dans ce sens-là il y a fort longtemps. Cette entrevue va 
bientôt lui être accordée. 
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Vous avez dit, l'un ou l'autre, qu'il y avait peut-être une séparation entre le 
budget d'investissement, le budget ordinaire de la Ville et la situation écono
mique. Je pense au contraire que c'est un tout. L'effort considérable fait par les 
administrations alimente en même temps l'économie, et nous en subissons les 
retombées, heureuses cette fois, toujours dans le domaine de la sécurité de 
l'emploi. 

Maintenant, je reviens à d'autres sujets plus particuliers; je ne peux laisser 
sans réponse certaines des choses qui ont été dites. 

Monsieur Clerc, vous avez parlé d'une erreur typographique en ce qui 
concerne le Théâtre de Carouge. II ne s'agit pas d'une erreur de typographie. 
Ce Conseil municipal a souvent exprimé le désir que l'on change de méthode de 
subventionnement du Théâtre de Carouge et que ce soit la Ville de Carouge qui 
en prenne la responsabilité. Le Conseil administratif s'est rallié à cette manière 
de voir. Je dois dire que la commission des beaux-arts a déjà commencé l'étude 
de ce problème et que cette semaine même, elle entendra les responsables de 
Carouge-Théâtre avant d'entendre les responsables de Carouge-Ville. 

Ce problème intéresse à la fois les collectivités communales qui entourent 
Carouge, la communauté carougeoise, le Conseil d'Etat et le Conseil adminis
tratif, qui s'en remettra aux décisions du Conseil municipal. 

Une autre remarque que vous avez faite, Monsieur Follmi, concerne les 
subventions: une fois de plus, je répète que l'examen des subventions peut être 
entrepris en tout temps. Je ne désire pas que cela se borne à mon département, 
le seul à avoir des critères écrits, reconnus, selon lesquels il distribue ses sub
ventions. Encore une fois, ces critères peuvent être changés. Je n'ai absolument 
rien contre un examen sérieux de cette question. 

Nous avons analysé la motion ou interpellation de M. Chauffât, et nous 
pourrions très bien, à la commission des beaux-arts et des finances, dire com
ment nous pouvons le suivre ou pourquoi nous ne le pouvons pas, pour tenir 
compte de la réalité. 

Mais voyez-vous, ce sont des problèmes particuliers. Je voudrais qu'il 
résulte tout de même de l'examen du budget général que nous sommes tous 
conscients, et le Conseil municipal et le Conseil administratif, d'être dans une 
période sérieuse, difficile, mais par des efforts conjugués, qui sont à notre 
portée, nous pourrons essayer de résoudre dans une faible mesure peut-être, 
en tout cas sérieusement et certainement, ces difficultés. 

M. Pierre Jacquet (S). Je dois vous dire au début de mon exposé qu'il 
concerne très directement le budget général. Voici de quoi il s'agit, j 'en ai pour 
une minute. 

Par son vote du mois de juin dernier, ce Conseil m'a nettement signifié qu'il 
ne voulait pas que je continue à appartenir à la Fondation du Grand Théâtre. 
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J'en ai conclu que décemment je n'avais plus le droit d'émettre un avis quel
conque à ce sujet. C'est la raison pour laquelle je ne vous donnerai pas une opi
nion subjective. Je me contenterai de faire un petit calcul qui nous fournira deux 
chiffres absolument objectifs, indiscutables, irréfutables. Ces deux chiffres, ce 
sont les suivants : (Interruption du président.) 

Le président. Nous ne sommes pas en séance de commission, Monsieur 
Jacquet ! Nous sommes dans la préconsultation générale du budget. Terminez 
dans la minute que vous avez demandée ! 

M. Pierre Jacquet. Monsieur le président, si vous permettez, je vous montre
rai tout à l'heure que je parle du budget général. C'est simplement l'entrée en 
matière. 

1. Le Grand Théâtre coûte à la Ville de Genève 29 000 francs par jour, et 
ceci tous les jours de l'année. 

2. La subvention que nous accordons au Grand Théâtre est de 15 000 francs 
par jour, et ceci tous les jours de l'année. 

Que ce soit beaucoup, que ce soit peu, là n'est pas la question. Que l'opéra 
s'adresse à 3 % de la population, ce qui signifie qu'il ne s'adresse pas à 97% de 
la population, là n'est pas la question. Que le Théâtre ne soit ouvert que 100 
jours par an, ce qui signifie qu'il est fermé 265 jours par an, là n'est pas la 
question. 

La question est de savoir si nous pouvons raisonnablement continuer à 
discuter du budget des beaux-arts et de la culture en faisant abstraction de la 
page 49 du budget général. 

Notre président a le droit de m'interrompre en me faisant remarquer que 
nous n'avons pas le droit ici et aujourd'hui de discuter du Grand Théâtre, et si, 
au mois de février prochain, au moment où nous examinerons le budget du 
Grand Théâtre, nous désirons établir certaines comparaisons avec d'autres 
postes du budget général, il aura aussi le droit de m'enlever la parole. Autre
ment dit, nous ne pouvons jamais discuter objectivement, comparativement, du 
Grand Théâtre. C'est ou trop tôt, ou trop tard. 

A notre avis, l'argument qui consiste à dire que le budget de ce grand absent 
doit être établi par saison et non par année civile n'est pas solide. Les autres 
théâtres travaillent aussi par saison. Sauf erreur, quand le Grand Conseil 
discute du budget cantonal, il ne fait pas abstraction du budget de l'instruction 
publique, et c'est encore plus difficile d'insérer deux demi-années scolaires dans 
une année civile que deux demi-saisons théâtrales. 

On ne manquera pas de m'objecter que cette solution présente de grandes 
difficultés comptables, du fait que le budget du Grand Théâtre est voté pour deux 
années. Mais les excellents services de la comptabilité municipale résoudront 
certainement cette objection. 
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Pour toutes ces raisons, et j 'en appelle ici tout particulièrement à ceux 
d'entre vous qui ne cessent de proclamer leur clairvoyance vraiment vigilante, 
je vous demande de voter la motion suivante, qui se propose de remédier à cette 
anomalie budgétaire. Voici le texte de la motion : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la 
possibilité de présenter désormais le budget du Grand Théâtre conjointement 
au budget général de la Ville de Genève et en même temps que celui-ci. » 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, je ne voulais pas intervenir 
dans ce débat de présentation du budget, mais après avoir lu le rapport à 
l'appui, après avoir entendu M. Raisin, après avoir entendu M m e Girardin, 
j 'ai de plus en plus le sentiment que, ce soir, on a donné de bonnes paroles au 
Conseil municipal. Tout le monde a dit être conscient de la crise, conscient des 
difficultés, et qu'il faudrait relancer l'économie. Et on a entendu de longues 
explications disant: nos services ont étudié, ont regardé, etc., mais on se trouve 
dans l'impossibilité d'agir, parce qu'une partie concerne le secteur privé, 
notamment l'horlogerie, les machines et les métaux... 

Je pense que la question ne doit pas être posée comme cela. Les travailleurs, 
une bonne partie d'entre eux, sont au chômage. Notre camarade Fahrni l'a dit 
tout à l'heure. Ils ont de grosses difficultés, et nous, en tant que collectivité, on 
doit objectivement dire: « Voilà ce qu'on peut faire ! » 

Ce soir, on ne Ta pas ressenti. On en est resté à de bonnes paroles. 

Notre parti dit: relance économique. On peut rapidement relancer l'éco
nomie, et notamment certains métiers du bâtiment, dans le cadre des Grottes. 
Et rapidement, le Conseil administratif doit venir avec une proposition et nous 
dire: « Voilà, dans deux ou trois mois, on peut relancer les Grottes ! » On a vu 
hier soir à l'exposition qu'on peut démarrer rapidement en haut et non pas en 
1977. 

En reconstruisant le secteur des Grottes, on aide un certain nombre de 
métiers du bâtiment qui pourront diminuer leur taux de chômeurs. 

D'autre part, M. Raisin ne nous a pas donné un programme d'investisse
ments pour les crédits extraordinaires. Il ne nous a pas dit qu'il avait pris des 
contacts avec des banques, à tel ou tel endroit, pour avoir de l'argent et relancer 
l'économie. Il ne nous a pas dit cela. C'est le ronron habituel, le ronron tradi
tionnel: tout va bien dans le meilleur des mondes... 

On a parlé des chômeurs, on en a parlé longuement. Mais on n'a entendu 
personne nous dire ce soir: « Voilà ce que nous, en tant que Ville de Genève, 
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pouvons faire pour aider les chômeurs dans le domaine social. » Je n'ai pas 
entendu M. Emmenegger dire qu'on va créer un fonds pour les chômeurs. 

Je vous donne un exemple : la caisse de la métallurgie a 3 millions de réserve. 
Elle verse 300 000 francs tous les mois pour les chômeurs complets ou à temps 
partiel. Dans huit mois, puisque cela dure depuis déjà deux mois, il n'y a plus 
rien dans cette caisse. Qui prendra la relève ? Est-ce que la Ville est décidée à 
faire quelque chose? En créant un fonds, est-ce que le Service social veut se 
lancer à faire quelque chose ? 

Pour les loyers aussi, un certain nombre de citoyens, qui habitent dans des 
logements de la Ville de Genève, ont des difficultés. L'autre jour, M m e Thorel a 
parlé des garderies d'enfants. Elle nous a dit que moins d'enfants fréquentaient 
les garderies et les crèches parce que les parents avaient des difficultés à payer. 
Qu'est-ce qu'on fait pour pallier ces difficultés ? Que fait la Ville pour ces gens 
qui ont des difficultés financières ? 

J'aimerais qu'on nous dise concrètement, sinon ce soir du moins à la pro
chaine séance, ce que le Conseil administratif, noir sur blanc, compte faire. 
Autrement, ce ne sont que de belles paroles qui ne servent à rien ! 

Le président. Plusieurs personnes ont été prises à partie, il faut faire une 
répartition du tour des orateurs qui se sont annoncés. Je commence par donner 
la parole à M. Emmenegger. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je voudrais éviter d'exprimer 
des redites, mais il semble tout de même qu'une certaine répétition peut être 
utile. 

M. Hediger reproche au Conseil administratif de n'avoir pas préconisé des 
mesures immédiates, notamment de n'avoir pas recherché immédiatement des 
solutions pour, dans la semaine qui suit, faire partir le chantier des Grottes et 
ainsi aider à combattre le malaise qui sévit, notamment dans le secteur du 
bâtiment. 

Vous avez assisté à l'exposition hier, et on vous a expliqué effectivement que 
l'opération Grottes peut partir dans le courant de l'année prochaine, de façon 
modeste, par de premiers bâtiments qui se trouvent dans le secteur qu'on 
appelle le secteur B. C'est-à-dire que l'opération Grottes, qu'on le veuille ou 
qu'on ne le veuille pas, n'est pas de nature à apporter une aide extrêmement 
rapide dans le secteur de la construction. Elle peut être valable pour Tan 
prochain, certainement beaucoup plus pour 1977. 

On vous a dit aussi que dans ce secteur du bâtiment, il s'agit moins des 
entreprises du gros œuvre qui sont le plus touchées, mais des entreprises dites 
du second œuvre, c'est-à-dire la gypserie, la peinture, les métiers du bois, 
éventuellement l'électricité. On vous a exposé tout à l'heure que le Conseil 
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administratif a bien eu conscience de ce problème et il a pris la décision d'exa
miner ce qu'il peut, dans le cadre du budget de la Ville et éventuellement dans 
le cadre des crédits extraordinaires, prévoir comme travaux d'entretien, de 
remises en état d'immeubles. 

Dans ce domaine, les décisions peuvent être prises beaucoup plus rapide
ment. Il n'y a pas des années d'études à faire, ni à attendre que des fouilles en 
sous-œuvre soient faites pendant deux ans avant de pouvoir construire. En 
outre, ces travaux concernent précisément le secteur qui en a le plus besoin. 

Alors, que voulez-vous, Monsieur Hediger? Voulez-vous qu'on vous le 
répète encore? Voulez-vous que je vous fasse une déclaration disant qu'on va 
construire les Grottes en quelques années, alors qu'on sait que c'est une opéra
tion qui va durer dix, quinze ou vingt ans ? M. Ketterer vous l'a confirmé. 

Ce que nous pouvons vous dire peut-être, c'est qu'il faudra revoir la poli
tique de la Ville dans certains investissements. Je ne crois pas qu'on Ta souligné 
tout à l'heure, car nous n'avons pas encore pris de décision de principe. Mais 
je pense, par exemple, à la politique de la Ville en matière d'achats de terrains. 
Il faudra peut-être que nous ayons une certaine modestie en cette matière, 
faire des choix bien déterminés, avoir une politique, de façon à ce que les fonds 
destinés autrefois à l'achat de terrains soient destinés à certaines réalisations. 
Et précisément pour une relance de l'économie. 

M m e Girardin vous a également expliqué tout à l'heure, et elle a parfaite
ment raison, qu'il ne faut pas voir l'action des pouvoirs publics simplement sur 
un ou deux secteurs. Il faut considérer le budget dans son ensemble, non 
seulement pour les grands travaux mais aussi pour le budget ordinaire. 

Le fait qu'un certain pouvoir d'achat puisse être maintenu au sein des 
employés de l'administration est aussi une forme de relance économique, en 
tout cas de maintien de l'activité économique, de maintien de la consommation 
intérieure. Votre parti, du reste, a souligné dans une déclaration à propos de 
l'initiative qu'il a faite, l'importance de cette consommation intérieure. Nous en 
sommes aussi conscients. 

Alors, Monsieur Hediger, vous dites que nous ne faisons rien? Nous 
agissons, nous l'espérons, dans le cadre qui est le nôtre, dans le cadre limité 
qui est celui de la Ville de Genève, en coopérant avec les autres communes, 
l'Etat et la Confédération. 

(Interjection de M. Hediger.) 

Voyez-vous, Monsieur Hediger, vous parlez de cri; je crois que vous êtes 
un spécialiste en la matière, et en tout cas, vous en faites la démonstration 
maintenant. Criez moins, et participez par vos votes aussi à l'action que nous 
voulons entreprendre ! 

Sur le plan social, Monsieur Hediger, je ne veux pas tenir des propos léni
fiants, mais je peux affirmer que si, sur le plan social, la Ville de Genève doit 
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intervenir, ceux qui auront recours à elle ne seront pas déçus. Nous avons les 
moyens de faire face aux éventuelles demandes qui nous seraient présentées. 
Si, par malheur, le phénomène était plus grand que celui que nous pouvons 
prévoir maintenant, nous ne craindrons pas de dépasser les crédits que nous 
aurons à disposition et nous ne craindrons pas de les demander aussi au 
Conseil municipal. 

Vous savez que les prévisions budgétaires 1976 ont été établies ce printemps, 
les décisions prises cet été. Vous avez constaté également dans l'exposé des 
motifs que le Conseil administratif s'est réservé de présenter des modifications 
au moment de la discussion du budget par le Conseil municipal. 

C'est vrai, nous voulons essayer d'être à jour. C'est vrai, cet automne la 
situation est un peu différente de ce qu'elle était cet été, et nous espérons, 
Monsieur Hediger, que sans cri, mais également avec votre collaboration et 
votre vote, nous pourrons aménager le budget de façon à ce qu'il corresponde le 
mieux possible aux besoins de notre ville. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une simple précision que je 
voudrais rappeler à M. Hediger, et aussi pour le rassurer: il ne faut pas 
confondre vitesse et précipitation, ni budget ordinaire avec un programme 
quadriennal. 

Tous les ensembles locatifs que vous avez votés, Mesdames et Messieurs, 
depuis dix ans, ont toujours fait l'objet de crédits extraordinaires. Par consé
quent, ce n'est pas l'objet direct de ce soir. 

Comme vous, je suis très pressé qu'on puisse démarrer aux Grottes. Mais 
je l'ai dit hier, et je le répète: avant de démarrer aux Grottes, il faut que le 
Conseil municipal vote le plan d'aménagement. Il faut qu'il l'étudié et qu'il le 
vote. Ce n'est qu'à partir du vote du Conseil municipal qu'on pourra engager 
le processus de construction, pas avant. 

De quoi nous accuserait-on si on avait un projet prêt de démarrage aux 
Grottes avec un plan d'aménagement qui n'est pas voté par ce Conseil muni
cipal ? C'est pour le coup qu'on nous accuserait d'abus de pouvoir. Nous 
attendons donc que le processus soit respecté. 

Quant aux réhabilitations d'immeubles, je vous assure que nous ferons tout 
ce que nous pourrons dans le cadre des crédits ordinaires pour l'entretien des 
immeubles publics et privés, et si, dans le cadre de l'examen du programme 
quadriennal, nous pouvons vous proposer des restaurations, des rafraîchis
sements, des réhabilitations d'ensembles importants de la Ville qui nécessiteront 
des demandes de crédits extraordinaires, faites-nous confiance, nous le ferons ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aurais voulu dire tout à l'heure, 
même si cela devient inutile maintenant parce que cela a déjà été dit, que nous 
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sommes dans la discussion du budget ordinaire, et non pas du plan d'investis
sements ou du programme financier quadriennal, qui sera discuté dans quelques 
semaines. 

Aujourd'hui, il faut se préoccuper de nos dépenses et de nos recettes 
normales. Un débat sur la relance et les mesures exceptionnelles à prendre à 
ce sujet peut avoir lieu à un autre moment, mais pas à l'occasion de la dis
cussion du budget. 

Le président. Monsieur Jacquet, pour votre motion, désirez-vous la discus
sion immédiate, ou qu'elle soit reportée à l'ordre du jour de la deuxième séance 
d'aujourd'hui ? 

M. Pierre Jacquet (S). Je crois, Monsieur le président, qu'on peut considérer 
qu'elle peut être discutée immédiatement. 

Le président. Bien. Si vous me le permettez, je vais encore donner la parole 
à MM. Olivet et Duchêne, et ensuite de cela, nous examinerons la motion de 
M. Jacquet. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je serai très bref ! Montesquieu 
disait qu'il fallait mettre du sel dans ses écrits, et non du vinaigre. Aussi, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, je crois que nous pourrions conseiller 
à notre collègue M. Hediger de mettre beaucoup plus de sel dans ses inter
ventions et beaucoup moins de vinaigre ! 

M. André Hediger (T). Je n'ai pas de leçon à recevoir de vous ! (Chahut.) 

M. François Duchêne (L). Monsieur le président, je mettrai peut-être à la 
fois du sel et du vinaigre dans notre discussion. Je m'en excuse. 

M. Hediger a interpellé le Conseil administratif, en s'étonnant de certains 
manques qu'il lui impute. Je crois pouvoir dire que le Conseil administratif 
lui a excellemment répondu. 

J'ai moi aussi une question à lui poser: il me semble, Monsieur Hediger, 
que votre parti en tout cas avait une excellente occasion de provoquer des 
emplois nouveaux en acceptant le crédit qui a été demandé pour l'autoroute 
de contournement ! (Rumeurs.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je m'étonne, Mesdames et Mes
sieurs, de la tournure que prend la discussion. 

Je pense qu'il faut se garder d'ironiser et ne pas marquer d'impatience. Tout 
à l'heure, on prend à partie M. Hediger concernant un crédit. Je pourrais 
prendre à partie M. Duchêne concernant un autre crédit, qui aurait donné 
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beaucoup plus de travail aux travailleurs du bâtiment et aux travailleurs 
du second œuvre que l'autoroute. C'était celui de Vessy, vous connaissez le 
problème. Avant, il y avait celui de Meyrin, qui aurait été plus important... 
Bref ! Il est inutile de se jeter à travers la figure les crédits de ceci ou de cela. 
Le problème est de saisir l'importance de la situation dans laquelle nous nous 
trouvons. 

Nous devons être conscients qu'il y a dans notre canton quantité de tra
vailleurs, hommes et femmes, de toutes professions, quantité d'artisans et de 
commerçants qui sont inquiets. Oui, Monsieur de Coulon ! Peut-être que cela 
ne vous préoccupe pas ? 

M. Georges de Coulon (L). On le sait ! 

M. Roger Dafflon. Vous le savez, mais il ne suffit pas de le savoir. Il faut 
encore faire quelque chose ! 

Et je pense que c'est cela qu'il faut bien se mettre dans la tête, de façon 
qu'on puisse agir, et agir le plus rapidement possible. 

Débat sur la motion 

Le président. J'ouvre la discussion sur la motion de M. Jacquet, dont je vous 
donne, une fois encore, lecture. ( Voir le texte de la motion p. 418.) 

M. Albert Chauffât (DC). Notre collègue Jacquet nous avait habitués ces 
dernières années à des interventions, ou même à des propositions beaucoup 
plus sérieuses que celle qu'il vient de faire ce soir. Je le regrette, mais son 
intervention sent le règlement de comptes à l'intérieur de son parti, et il faudrait 
que la Fondation du Grand Théâtre et la Ville de Genève en supportent les 
conséquences ! 

Je vous rappelle, Mesdames et Messieurs les conseillers, que, il y a une 
dizaine d'années, c'est justement le Conseil municipal, la commission des 
finances et la commission des beaux-arts aussi, qui ont demandé que la sub
vention du Grand Théâtre soit limitée à chaque saison et de ce fait, elle devait 
être sortie du budget de la Ville. Naturellement, la subvention votée était 
inscrite, comme toutes les autres, dans le cadre du budget. 

Je m'étonne des propos de M. Jacquet tout à l'heure, car je dois dire que 
le poste du budget le plus discuté, le plus fouillé, est peut-être bien celui du 
Grand Théâtre. Je ne vois donc pas ce que cela changerait de présenter la 
subvention dans le cadre du budget de la Ville à la place des comptes tels 
qu'on vous les présente jusqu'à maintenant. 

Je vous propose donc, mes chers collègues, de ne pas suivre la proposition 
de notre collègue Jacquet. 



424 SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1975 (après-midi) 

Projet de budget 1976 

M. François Duchêne (L). Je partage entièrement l'avis qui vient d'être émis 
par M. Chauffât. 

Je crois effectivement que nous assistons ici à un règlement de comptes. 
Je suis navré, Monsieur Jacquet, que vous ne fassiez plus partie du conseil de 
fondation, mais ce n'est pas de notre faute. 

Cela m'étonne de vous, puisque vous avez siégé à cette fondation pendant 
un certain temps, mais une saison d'opéra, vous savez parfaitement qu'elle ne 
se planifie pas de la même manière qu'une saison de théâtre dramatique, 
comme vous l'avez relevé tout à l'heure. On peut parfaitement planifier une 
saison d'opéra à l'avance, mais on ne peut pas le faire pour le théâtre. 

Le Conseil municipal, justement, a désiré que l'on vote des budgets à 
l'avance, et ce serait réellement faire machine arrière que d'accepter la pro
position que vous nous faites ce soir. 

Les comptes rendus d'une saison sont arrêtés au 30 juin de chaque année. 
Et je vois difficilement qu'on puisse vous présenter immédiatement un budget 
dans les mois qui suivent. Ce n'est pas du tout la même chose lorsque l'on traite 
du budget d'une collectivité publique comme la Ville de Genève, qui s'arrête 
au 31 décembre de chaque année. Il y a des problèmes pratiques qui se posent 
donc. 

Par voie de conséquence, notre groupe n'entrera pas en matière sur cette 
motion et je vous propose, bien entendu, de la refuser. 

M. Pierre Jacquet (S). Règlement de comptes ou pas, je fais remarquer à 
MM. Chauffât et Duchêne qu'avec le système actuel, une somme de 29 000 
francs par jour n'est pas discutée au moment du budget de la Ville. 

Le président. Je vais mettre la motion de M. Jacquet aux voix et je prie les 
conseillers municipaux qui sont debout de rejoindre leur place afin de faciliter 
le vote. 

La prise en considération de la motion de M. Jacquet est refusée par 33 voix 
contre 18. 

Le président. J'admets que la préconsultation concernant le rapport du 
Conseil administratif à l'appui du budget de la Ville de Genève pour l'exercice 
1976 est terminée, et je prie ceux et celles qui acceptent la prise en considération 
de ce rapport et son renvoi en commission des finances de bien vouloir le 
manifester en levant la main ! 

Le rapport à l 'appui du projet de budget 1976 est pris en considération et l 'étude du budget est renvoyée 
sans opposition à la commission des finances. 
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6. Propositions des conseillers municipaux. 
Néant. 

7. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de M. Louis 
Vaney relative aux pistes et rues réservées aux cycles en zone urbaine (options 
municipales et cantonales, expériences en Suisse et à l'étranger). 

M. Louis Vaney (S). Monsieur le président, je demande à développer mon 
interpellation à une prochaine séance. 

8. Questions. 

écrites : 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

N° 1014, de M. Gilbert Magnenat (V): aménagement des Grottes et énergie 
solaire. 

N° 1015, de M. Guy Savary (DC), concernant l'immeuble rue de Carouge 98-
100-102 (quartier des Minoteries). 

N° 1016, de M. Arnold Schlaepfer (V): respect des horaires de la ligne 3-33 
avant 8 h le matin. 

Le président. Puisqu'il semble ne pas y avoir de questions orales, je lève 
la séance. Nous recommençons à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 05. 
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M É M O R I A L 
DES 

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

DE LA VILLE DE G E N È V E 

DEUXIÈME SESSION 

Quatrième séance — Mardi 14 octobre 1975, à 20 h 30 

Présidence de M. Edouard Givel, président 

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

Font excuser leur absence: Mme Lise Girardin, maire, M. Jaques Vernet, 
conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, M™ Blanche 
Bemasconi, MM. Dominique Ducrel, Marcel Junod, Gilbert Miazza, Armand 
Nussbaumer, Roland Ray, Robert Schreiner, Claude Segond, Mme Gabrielle 
Studer. 

Assistent à la séance: MM. René Emmenegger, vice-président, Claude 
Ketterer, Roger Dafflon et Pierre Raisin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 2 octobre 1975, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 14 octobre 1975, à 17 h et 20 h 30, et jeudi 
16 octobre 1975, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Au titre des communications du bureau, j 'a i à vous signaler 
que M. Raoul Baehler est remplacé par M m e Jacqueline Jacquiard-Renevier 
à la commission des écoles et de la jeunesse. 

M. André Hediger. Monsieur le président, votre parti n'est pas représenté, 
est-ce que l'on ose commencer la séance? 

Le président. Oui, on peut délibérer à la majorité des membres présents. 
(Brouhaha.) 

L'entrée de plusieurs membres du Parti libéral est accueillie avec bruit par 
la gauche. 

M. Jean Fahrni (T). Si vous le permettez, Monsieur le président, j 'a i fait 
une injustice tout à l'heure dans mon intervention vis-à-vis de M. Poncioni. 
J'ai cru que c'était lui qui était intervenu et c'était faux; je voudrais donc 
m'excuser auprès de lui. (Bravo dans la salle.) 

Le président. Je vous félicite de ce fair-play et je ne donne pas la parole à 
M. Poncioni; nous avons tous compris votre désir, Monsieur Fahrni ! 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
t ion, pour le prix de 320 000 francs, du capital-actions de la 
S I rue de la Puiserande 4, propriétaire de l ' immeuble rue de 
la Puiserande 4 (N° 10). 

La Ville de Genève a acquis, au cours des cinq ou six dernières années, 
différentes parcelles situées dans le secteur rue des Deux-Ponts - boulevard 
Saint-Georges - rue des Plantaporrêts. 

Ces acquisitions, opérées au gré des occasions qui se sont présentées, 
s'inscrivaient dans le projet d'élargissement à long terme de la rue des Deux-
Ponts, qui nécessitera la réunion au domaine public des immeubles côté impair 
et une recomposition complète des terrains contigus en vue de la reconstruction 
de bâtiments au nouvel alignement de cette artère. Il est en effet évident que 
notre commune a intérêt à s'assurer la maîtrise du maximum possible de 
terrains dans le secteur considéré afin de pouvoir diriger ou promouvoir, le 
moment venu, sa restructuration. 
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C'est dans cette optique que le Service immobilier a donné suite à l'offre 
de vente formulée par les actionnaires de la SI rue de la Puiserande 4, pro
priétaire de la parcelle 134 fe 8 Plainpalais, de 106 m2, plus copropriété à raison 
d'un tiers dans la parcelle 135, représentant environ 16 m2. Il s'agit de l'im
meuble qui jouxte ceux appartenant à la Ville de Genève à l'angle de la rue 
de la Puiserande et de la rue des Deux-Ponts; son achat permettrait ainsi à 
notre commune de parfaire sa propriété à cet emplacement et de renforcer sa 
position. Nous précisons que ladite parcelle 134 comporte un bâtiment locatif 
de 5 étages sur rez d'un volume de l'ordre de 2400 m3, dont le rendement 
annuel est de 26 436 francs. 

Les négociations ont abouti et un accord est intervenu entre le Conseil 
administratif et le représentant des actionnaires de la SI rue de la Puiserande 4, 
sous réserve de l'approbation de votre Conseil, en vue de l'achat du capital-
actions de la SI en cause pour le prix de 320 000 francs, dont à déduire 
l'hypothèque 1er rang actuellement de 80 000 francs. 

La SI rue de la Puiserande 4 sera ultérieurement dissoute conformément 
à l'art. 751 du CO et la parcelle 134 fe 8 Plainpalais ainsi que les droits qui 
en dépendent dans la parcelle 135 seront inscrits au Registre foncier au nom 
de la Ville de Genève. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant des 
actionnaires de la Société immobilière rue de la Puiserande 4, propriétaire 
de la parcelle 134 fe 8 du cadastre de la commune de Genève, section Plain
palais, et des droits qui en dépendent dans la parcelle 135, mêmes feuille et 
commune, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-actions 
de ladite société pour le prix de 320 000 francs, dont à déduire l'hypothèque 
1er rang, actuellement de 80 000 francs, grevant l'immeuble de cette société, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à passer les actes utiles. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 320 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisition de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 320 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 134 fe 8 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, ainsi que les droits qui en dépendent dans la parcelle 135, et le 
passif, notamment l'hypothèque 1er rang, actuellement d'un montant de 
80 000 francs, grevant ledit immeuble de la Société immobilière rue de la 
Puiserande 4 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 SI rue de la 
Puiserande 4 par la Ville de Genève, conformément à l'art. 751 du CO 
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 SI rue de la Puiserande 4. 

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

Ainsi que vous pouvez le voir sur le plan que j 'ai fait afficher au fond de la 
salle, il s'agit pour nous de compléter la possession, par la Ville, d'un certain 
nombre de terrains qui se trouvent dans ce secteur. 

Nous étions en discussion avec les propriétaires de cet immeuble depuis un 
certain temps déjà et nous pouvons prévoir, dans un avenir qui est évidemment 
à long terme, une restructuration de tout ce quartier liée, éventuellement, à 
l'élargissement de la rue des Deux-Ponts. 

Préconsultation 

M. Emile Piguet, (DC). Monsieur le Président, je voudrais dire, d'entrée 
de cause, que notre fraction est tout à fait d'accord de renvoyer cette propo
sition à la commission des travaux. 
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Nous voudrions signaler qu'au cours de ces dix dernières années notre 
groupe, comme du reste la plupart des représentations politiques du Conseil 
municipal, a toujours accepté les propositions du Conseil administratif tendant 
à des acquisitions de terrains par la Ville de Genève, et par là à l'accroissement 
du patrimoine de la Ville. 

Je ne ferai pas l'injure au Conseil administratif, en ce qui concerne la pro
position N° 10, de lui demander si la couverture des 320 000 francs est assurée, 
je pense que c'est le cas. 

Il est dit dans cette proposition que l'opération est intéressante pour la 
Ville de Genève, que son principal but est le projet d'élargissement, à long 
terme —je répète, à long terme — de la rue des Deux-Ponts. 

On a parlé tout à l'heure assez longuement, à l'occasion de la présentation 
du budget par le Conseil administratif, de la situation actuelle dans le canton, 
dans le pays et même en Europe; on a beaucoup parlé de la conjoncture; on 
s'est attardé sur des problèmes d'emploi et des problèmes sociaux. 

Devant cette situation, nous nous posons des questions en ce qui concerne 
la politique d'acquisitions de terrains menée par le Conseil administratif. Je 
ne serai pas le premier à intervenir dans ce sens et je crois me rappeler, ces 
années précédentes, que sur différents bancs de ce Conseil, des collègues sont 
intervenus dans le même sens, pour savoir si nous devions continuer d'acquérir, 
à tout prix et n'importe où, terrains et immeubles en Ville de Genève. 

Je dois dire qu'il y a lieu de féliciter le Conseil administratif d'avoir prévu 
une politique constructive d'achat de terrains, ce que bien d'autres communes 
regrettent aujourd'hui de n'avoir pas fait. Cependant, cette proposition N° 10 
nous amène à demander au Conseil administratif s'il pense revoir sa politique 
et s'il pense qu'il faut à tout prix, compte tenu de la situation financière de la 
Ville de Genève, continuer d'acquérir des immeubles et des terrains dans 
n'importe quel secteur. 

J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, hier soir, à la salle du Faubourg, 
l'exposé de M. le conseiller administratif Ketterer, quand il a dit notamment 
qu'il faudrait dorénavant grouper, réserver et porter toute l'action sur le 
quartier des Grottes. Je pense, Monsieur Ketterer, que c'est également l'idée 
du Conseil administratif; je m'en félicite et mon groupe aussi. 

Je ne voudrais pas dire non plus qu'on ne doit plus rien acheter nulle part. 
Mais votre effort doit être dirigé de telle façon que s'il faut encore, dans certains 
secteurs, faire l'achat de propriétés, ce doit être pour des objets d'une impor
tance réelle et pour terminer des opérations d'ensemble. Et quand je dis 
terminer, cela veut dire aussi faire débuter un ensemble de constructions pour 
résoudre, comme le disait tout à l'heure M. Clerc, le problème de l'emploi. 
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Nous ne refuserons pas cette proposition, je le suppose, en commission 
des travaux, encore qu'il soit dit, dans le cas particulier, que c'est une opération 
à long terme. Je ne vois pas, en effet, que Ton démolisse la rue des Deux-Ponts 
avant dix ou quinze ans. 

C'est la raison pour laquelle, Monsieur le président, tout en étant d'accord 
sur le renvoi de cette proposition à la commission des travaux, nous demandons 
au Conseil administratif de bien vouloir revoir sa politique d'achat de terrains 
et d'immeubles, et de faire des propositions seulement quand ce sera nécessaire 
et si cela procure des occasions de travail, comme on Ta rappelé il y a un 
moment. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien évident que le 
Conseil administratif s'est posé les questions que soulève maintenant M. Piguet. 

J'aimerais préciser tout d'abord que ce n'est pas nous qui sommes allés 
au-devant des vendeurs, en l'occurrence, mais eux qui nous ont approchés, 
il y a un certain nombre d'années déjà, et c'est à un moment où la conjoncture 
était encore assez élevée que nous sommes entrés en négociations. C'est donc 
dans une période encore bonne qu'ils nous ont demandé ce que nous entendions 
faire, étant donné que des projets pour une reconstruction de cet immeuble 
par un autre groupe, bien entendu, venaient d'être déposés. 

Comme, de toute façon, l'élargissement éventuel de la rue des Deux-Ponts 
est lié à la traversée Sous-Terre - Montbrillant, qui est elle-même liée à la 
reconstruction des Grottes, nous pensons que, même à moyen ou long terme, 
l'opération est intéressante, d'autant plus que cette acquisition d'immeuble 
est assurée pour le moment d'un rendement brut de 8Î4 %•> Qui n'est donc pas 
négligeable. 

A l'avenir, il est bien clair, comme je l'ai expliqué hier, que nous allons 
nous concentrer davantage, et dans le cadre des crédits disponibles, sur des 
acquisitions presque exclusivement situées dans le quartier des Grottes. Cela 
n'empêchera pas que nous puissions compléter notre patrimoine dans les 
secteurs de la ville où nous avons déjà des positions dominantes, ce qui est 
d'ailleurs le cas ici, qui nous permettront, dans un certain nombre d'années, de 
promouvoir la restructuration du quartier. 

Cette opération est parfaitement normale, eu égard à son montant. S'il 
s'agissait d'une opération de plusieurs millions, nous aurions peut-être 
demandé au propriétaire de la différer. Cette acquisition relativement mineure 
de 320 000 francs, nous l'avons déjà différée pratiquement d'une demi-année. 
Maintenant, vis-à-vis de la société propriétaire, avec laquelle nous étions 
en tractations depuis si longtemps, et surtout, vu l'intérêt de l'opération 
elle-même, nous croyons qu'il s'agit pour nous d'un bon placement. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des travaux à l'unanimité. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 300 000 francs pour l 'aménagement de deux 
terrains de football avec vestiaires au chemin de l'Usine-à-
Gaz - Vernier (secteur des Libellules) (N° 13). 

I. Préambule 

Depuis de nombreuses années, le nombre des terrains municipaux de foot
ball est trop restreint et conduit à une utilisation intense et préjudiciable à un 
entretien normal et rationnel. 

Cette constatation est encore plus valable pour la rive droite qui est nette
ment désavantagée dans ce domaine, la plupart des emplacements de sport 
et de détente se trouvant actuellement sur la rive gauche, ce qui ne va pas sans 
créer de sérieux inconvénients aux habitants de la région située entre Lac et 
Rhône. 

Il faut rappeler que sur la rive droite se trouvent les institutions inter
nationales, où le sport est très développé, de nombreuses usines et entreprises 
fort actives, sans compter, bien entendu, toutes les écoles tant primaires que 
secondaires qui utilisent les terrains municipaux pour la pratique du sport 
prévu au programme scolaire et pour l'organisation des journées sportives. 

Les terrains actuels de Varembé, Balexert et du Bois-des-Frères accueillent 
environ 65 équipes qui doivent utiliser ces emplacements tant pour les entraî
nements que pour les compétitions officielles. 

En son temps, l'Association sportive fribourgeoise, avec l'appui et l'aide 
du Service des sports, avait aménagé son terrain au Vieux-Bureau. Celui-ci 
était complété par un autre terrain aménagé par la maison Zschokke. Ces 
terrains étaient utilisés non seulement par ce club mais mis à la disposition 
d'autres sociétés membres tant de l'ACGS que du Satus ainsi que par plusieurs 
clubs corporatifs. Or, l'Association sportive fribourgeoise, ainsi que la maison 
Zschokke, ont reçu leur congé de la part de la FIPA et doivent évacuer les 
terrains. Toutes ces sociétés vont donc se trouver sans possibilité de pratiquer 
leur sport favori. 

Conscient des difficultés qui se présentaient dans ce domaine, le Conseil 
administratif a prévu, à l'occasion de l'étude de la réutilisation des parcelles 
propriété de la Ville de Genève dans le secteur des Libellules à Vernier (région 
usine à gaz), la réservation d'une surface en vue de l'aménagement de nouveaux 
terrains de football en remplacement de celui existant à la route du Bois-des-
Frères. 
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Nous rappelons que cette étude avait été engagée dans le cadre des dis
cussions conduites avec la commune de Vernier pour le règlement des différents 
problèmes fonciers liés notamment à l'affectation industrielle de nos terrains 
situés à proximité de l'école des Libellules et des immeubles locatifs ainsi qu'à 
la construction de la chaussée initialement envisagée entre la route du 
Bois-des-Frères et le chemin de l'Usine-à-Gaz. 

Nous nous référons à ce sujet aux explications figurant dans la proposition 
du Conseil administratif N° 188 du 26 avril 1974 relative aux accords intervenus 
avec la commune de Vernier, où les principaux éléments étaient résumés comme 
suit en ce qui concerne les parcelles du secteur des Libellules: 

« Après examen de différentes possibilités et tenant compte du fait que la 
Ville de Genève ne pouvait pas envisager de renoncer à l'utilisation industrielle 
de ses terrains, lesquels doivent être réservés notamment au transfert d'entre
prises ou d'industries situées dans des quartiers 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: 

— 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 chemin de l'Usine-à-Gaz 
et une limite s'inscrivant dans le prolongement du chemin de FEcu). 
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 
FEcu, 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 contigue 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. » 

Conformément à cette nouvelle destination des terrains en question, les 
études ont été poursuivies et le Conseil administratif est en mesure de soumettre 
à votre Conseil la demande de crédit destinée à cette réalisation. 
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II. Descriptif du projet 

L'aménagement prévu comporte: 

A. Bâtiment comprenant: 

— 8 vestiaires et sanitaires; 
— des locaux d'arbitres; 
— les locaux techniques; 
— une buvette et des dépôts; 
— une infirmerie; 
— une loge de gardiens; 
— des WC publics; 
— un local pour le matériel. 

Ce bâtiment sera d'une conception très simple. La structure sera en 
béton armé, les murs de façade en briques de terre cuite crépies. Le chauf
fage et la ventilation seront produits par le gaz, de même que l'eau chaude. 

Les sols seront revêtus d'asphalte dans les vestiaires et de carrelage 
dans les douches; les parois des vestiaires et des sanitaires, de faïences. 

B. Un terrain de football de 60x100 m, plus les dégagements nécessaires. 

Un terrain de football de 50x90 m, plus les dégagements nécessaires. 

Les dimensions moins vastes de ce terrain sont motivées par le souci 
d'éviter la construction d'importants murs de soutènement. 

L'un des deux terrains sera doté du Cell-system et d'une installation 
d'éclairage. 

C. Une promenade, des accès et un parking d'une cinquantaine de places. 

III. Estimation du coût des ouvrages projetés 
A. Bâtiment 

— travaux préparatoires, levés de l'état des lieux, pré
paration du terrain Fr. 3 500,— 

— fouilles en pleine masse » 10 900,— 
— maçonnerie, canalisations, béton, béton armé . . . . » 320 500,— 
— fenêtres et portes extérieures » 31 400,— 
— ferblanterie et étanchéité » 42 000,— 
— installations électriques, lustrerie et téléphone . . . . » 44 800,— 
— installations de chauffage, ventilation » 132 300,— 
— installations sanitaires » 95 000,— 
— menuiseries intérieures » 33 800,— 

à reporter 714 200,— 
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report 714 200 — 

— revêtement de sol, revêtement de parois, peinture, 
nettoyage » 112 000,— 

— honoraires architectes, ingénieurs civils, ingénieurs 
spécialisés » 92 000,— 

Construction bâtiment Fr. 918 200,— 

— aménagements extérieurs pour la construction : fouilles, 
béton, béton armé, canalisations, chemins d'accès, 
place de repos, place de jeux, installations électriques, 
sanitaires » 191 800,— 

Total bâtiment Fr. 1110000,— 
— fonds municipal de décoration Fr. 20 000,— 

Total du crédit bâtiment Fr. 1130 000 — 

B. Terrains de football 

— travaux préparatoires, levés de l'état des lieux, ana
lyses géotechniques Fr. 29 400,— 

— terrassements » 108 000,— 
— maçonnerie, béton, béton armé » 88 000,— 
— construction des terrains; un terrain selon système 

traditionnel, un autre terrain avec Cell-system . . . » 298 000,— 
— jardinage, clôtures, équipements, engins » 166 600,— 
— installations d'éclairage pour l'un des terrains . . . . » 84 000,— 
— installations sanitaires » 11 000,— 
— honoraires architectes et ingénieurs civils » 65 000,— 

Total crédit terrains football Fr. 850 000 — 

C. Parking - accès - promenade 

— travaux préparatoires, défrichage Fr. 2 000,— 
— terrassements, canalisations » 41 000,— 
— jardinage, équipements » 46 000,— 
— routes, places, signalisation » 57 500,— 
— installations électriques » 7 500,— 
— honoraires architectes » 11 000,— 

Total crédit parking et aménagements extérieurs Fr. 165 000,— 
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D. Autres frais 

— autorisations, taxes, droits de raccordements canali
sations électricité, gaz, eau Fr. 125 000,— 

— reproduction de documents, échantillons, maquettes » 20 000,— 
— bouquet, inauguration » 10 000,— 

Total autres frais Fr. 155 000 — 

Récapitulation 

Bâtiment Fr. I 110 000 — 
+ fonds de décoration » 20 000,— Fr. 1130 000 — 
Terrains de football ^TTTTTTT » 850 000 — 
Parking - accès - promenade » 165 000,— 
Autres frais » 155 000 — 

Total du crédit demandé Fr. 2 300 000,— 

IV. Budget d'exploitation 

Le budget d'exploitation de ce nouvel équipement sportif peut être estimé 
de la façon suivante: 

— personnel (3 gardiens) : 
traitements Fr. 96 000 — 
charges sociales » 24 000,— Fr. 120 000,— 

— frais d'éclairage » 10 000,— 
— frais d'entretien et divers » 40 000,— 
— charges financières calculées pendant une période de 

10 ans (intérêts et amortissement du montant investi), 
au taux de 7% » 327 500,— 

Total Fr. 497 500,— 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Tl est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 300 000 francs pour l'aménagement de deux terrains de football avec ves
tiaires au chemin de I'Usine-à-Gaz - Vernier (secteur des Libellules). 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2 300 000 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 N° 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1977 à 1986. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le 
renvoi à la commission des travaux de cette proposition, et j'imagine que mon 
collègue M. Dafflon demandera qu'on la renvoie aussi à la commission des 
sports. 

Je ne veux pas compléter l'historique de toute cette affaire, mais rappeler 
à ce Conseil municipal qu'il s'agit, en fait, de l'aboutissement d'une très longue 
affaire négociée avec la commune voisine de Vernier, qui, vous vous en 
souvenez, avait pris son origine au moment où nous parlions d'échanges de 
terrains de sport, entre ceux appartenant à la commune de Vernier et les 
nôtres, dans la zone industrielle que la Ville possède à Vernier. Elle était aussi 
liée au fait qu'un certain nombre d'entreprises genevoises devaient s'implanter 
dans le secteur de l'Usine à gaz. 

Un certain nombre de rocades ont d'ailleurs eu lieu, et ce sont ces rocades 
et ces années d'attente qui nous ont permis d'aboutir à la solution que nous 
vous présentons et qui, je vous le rappelle, répond en grande partie, non 
seulement aux besoins des sportifs sur la rive droite, assez pauvre en équipe
ments de sports, mais aussi à une pétition des habitants du quartier des Libel
lules, à proximité immédiate de l'école, qui s'étaient beaucoup inquiétés de ce 
que la Ville de Genève réalise, sous leurs fenêtres, des constructions de caractère 
industriel, alors que les enfants du quartier n'auraient pas les moyens de s'y 
ébattre. Les habitants de Vernier, appuyés par leurs autorités communales, 
avaient insisté pour que nous maintenions en zone verte, en zone de jeux, ce 
terrain. 
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Nous avons essayé de trouver une solution de compromis qui paraisse 
heureuse et acceptable, en concentrant sur ce terrain les installations de sport 
nécessaires et en même temps une zone de jeux, que vous pouvez voir d'ailleurs 
sur les plans affichés au fond de la salle; cette solution permet à la fois de 
satisfaire les besoins sportifs et les habitants et enfants du secteur du chemin 
des Libellules. 

Pour le reste, nous sommes prêts, en commission, à donner tous les détails 
à ce Conseil municipal. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. C'est un lieu commun de sou
ligner ici le manque de terrains de sport en général, particulièrement en ce qui 
concerne les terrains de football. La rive droite, nous l'avons dit et répété ici, 
est fortement sous-équipée en installations sportives. 

Il y a quelques jours, lors d'une réunion de l'Association cantonale gene
voise de football, on constatait que cette importante organisation, qui groupe 
la presque totalité des footballeurs de notre canton, enregistrait l'inscription 
de son 50e club. C'est vous dire qu'il faut absolument arriver à mettre à dis
position des sportifs les terrains dont ils ont besoin. 

Lors de cette assemblée générale de l'Association cantonale genevoise de 
football, on a constaté, en relisant les résultats de l'année sportive, que presque 
tous les clubs qui avaient passé à une série supérieure, ou qui avaient gagné 
le championnat de leur série, étaient des clubs de campagne. Pourquoi ? Parce 
que la possibilité des communes d'avoir des terrains est plus grande. Elles 
peuvent les mettre à disposition de leurs clubs, ce qui permet à ceux-ci de 
mieux s'entraîner. 

Il y a deux jours, j 'ai reçu une lettre de la part des responsables d'un club 
utilisateur du terrain de Varembé. Ils s'occupent des juniors et se plaignent 
d'avoir 120 gosses sur un seul terrain de football pour s'entraîner le jeudi. 
C'est un exemple et on pourrait les multiplier. Il est donc nécessaire d'arriver 
à augmenter le nombre d'installations pour les sportifs genevois. 

Je demande donc que cette proposition soit aussi transmise à la commission 
des sports, qui pourra l'étudier et rapporter pour la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Jean Olivet (R). Notre groupe est naturellement d'accord de renvoyer 
cette affaire aux deux commissions proposées. 

Comme l'ont relevé les deux conseillers administratifs, nous sommes tous 
conscients des difficultés qu'il y a à trouver des terrains actuellement, notam
ment sur la rive droite. Aussi, nous saluons avec joie que l'on ait pu trouver 
l'occasion de faire deux terrains sur cette rive particulièrement pauvre en 
installations sportives, comme l'a relevé encore M. Dafflon. 
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Ceci m'amène à la séance du 4 mars dernier, où notre ancien collègue, 
M. Charles Berner, était intervenu par une résolution en vue de la création 
d'une Fondation genevoise des terrains de sport \ qui, à l'époque, dans un 
climat un peu tendu, n'a peut-être pas été écoutée avec le soin voulu, car elle 
relève en définitive tout ce qui vient de nous être dit ce soir. 

M. Berner disait: « Le Conseil municipal de la Ville de Genève constate 
de plus en plus que des difficultés surgissent pour l'aménagement de nouveaux 
terrains de sport, tant à l'intérieur du territoire administratif que dans les 
autres communes du canton. » C'est ce qui vient de nous être rappelé ce soir, 
tant par M. Ketterer que par M. Dafflon. 

Je ne veux pas vous relire le Mémorial, vous vous rappelez certainement 
cette affaire. M. Berner disait quelles étaient les difficultés et proposait, pour 
y remédier, de créer éventuellement une fondation où tous les intéressés, et 
surtout ceux qui pourraient procurer des terrains, devraient être associés, 
notamment l'Etat, la Ville, les principales communes suburbaines, etc. 

Cette résolution a été acceptée par notre Conseil, elle a été prise en consi
dération et renvoyée à la commission des sports, du feu et de la protection 
civile. Malheureusement, la commission n'a pas encore eu le temps de s'en 
occuper et je demande qu'il plaise à ses commissaires de profiter de l'occasion, 
à la suite de cette étude, pour se pencher sur cette résolution et éventuellement 
d'en tirer « la substantifique moelle » qui pourra aider nos autorités. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Vigilance ne refusera pas non plus le renvoi en 
commission de cette proposition pour étude. Néanmoins, nous avons quelques 
remarques préliminaires à faire. 

Tout d'abord celle-ci. Quoi qu'il en soit, cette demande est tout à fait 
justifiée pour deux raisons. La première est qu'effectivement, les habitants 
de ce quartier ne sont guère gâtés. Lorsqu'on y a construit des maisons et 
« garé » — passez-moi le terme — des locataires, on y a implanté une splendide 
autoroute au niveau du 1er ou 2e étage. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur Favre, 
voudriez-vous approcher votre micro, parce qu'on n'entend pas bien ce que 
vous dites ici. 

M. Jean-Jacques Favre. Avec plaisir, Monsieur ! 
En plus de l'autoroute, qu'ils ont la joie d'entendre, de sentir et de subir, ils 

subissent également les bruits des avions, sans parler de la proximité de l'Usine 
à gaz. Il est donc tout à fait normal que pour ces habitants spécialement, 
nous fassions un effort. D'autant plus que ce quartier se situe sur la rive droite 
qui, comme tout le monde le sait, est encore désavantagée par rapport à l'autre 
rive en matière d'équipement sportif et d'aménagement de parcs. 

1 « Mémoria l 132e année »: Développée , 1749. 
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Par contre, nous insistons sur les points suivants. Nous aimerions tout 
d'abord, et nous reposerons bien entendu la question en commission, que ces 
terrains soient ouverts au plus grand nombre de personnes possible... (inter
ruption) . Bien entendu, les élections sont devant la porte ! Cela veut dire non 
seulement aux personnes qui sont affiliées à des clubs, mais également aux 
personnes qui ne font pas partie d'un club, ou encore aux enfants qui fré
quentent l'école toute proche. Nous aimerions que, d'ores et déjà, le Conseil 
administratif enregistre notre demande, afin que ce terrain soit praticable au 
plus grand nombre de personnes possible. 

Nous demandons également, et nous le demanderons en commission, s'il 
n'est pas possible d'étudier l'utilisation des vestiaires existants, à l'intérieur 
de l'école, sans créer trop de vestiaires supplémentaires sur le terrain. Vous 
voyez, d'après les plans affichés derrière vous, que l'école existante se trouve à 
proximité des terrains; celle-ci contient des vestiaires, voire même des douches, 
et il serait peut-être possible d'envisager l'utilisation de son équipement en 
complément des vestiaires à créer. 

Voilà les remarques que nous avions à faire, mais encore une fois, nous 
sommes tout à fait d'accord avec le renvoi en commission. 

M. François Berdoz (R). J'ai été frappé par l'intervention, lors de la pré
cédente séance, de notre collègue M. Hediger, qui s'insurgeait contre le ronron
nement qui, de temps en temps, endormait cette assemblée. Vous me permettrez 
donc d'émettre certaines considérations qui relèveront un peu l'ambiance, un 
peu stagnante, de cette soirée... (Rires et remarques.) 

Sur le principe de la création des terrains, M. Olivet l'a dit, nous sommes 
tout à fait d'accord. Cette réalisation arrive à son heure, et nous voterons très 
certainement le projet, mais pas dans l'ampleur qui nous est proposée par le 
Conseil administratif. (Ah divers.) 

M. Dafflon, qui, à chaque élection importante, se lève et nous fait une 
profession de foi de démocrate, devrait peut-être se souvenir et appliquer les 
théories qu'il diffuse. Le souverain s'est prononcé sur les réalisations sportives 
et n'en veut pas de luxueuses. Je crois qu'il doit en convenir et l'admettre. 

Or, le projet qui nous est soumis ne tient pas compte de l'avis populaire qui 
a été émis d'une manière péremptoire. Je prends pour exemple la construction 
des vestiaires. C'est un bâtiment qui coûtera un million de francs. 

Je fais un petit retour en arrière. En 1961, un conseiller administratif radical 
et une majorité radicale dans ce Conseil proposaient un aménagement du 
terrain des Fourches, que vous connaissez bien, dont la proportion est équi
valente au terrain qui nous occupe. Or, la construction du vestiaire avait été 
fixée à 100 000 francs. (Remous.) Je veux bien admettre que le coût de la vie a 
augmenté, mais enfin, entre 100 000 francs et un million, vous me permettrez 
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quand même d'être un peu étonné du genre de réalisation luxueuse que Ton 
nous propose. 

Je crois que M. Dafflon a un second vice rédhibitoire: il n'a jamais pratiqué 
le sport actif. ( Vociférations du Parti du travail.) Mais oui ! Je pourrais vous 
amuser encore plus longtemps en vous racontant nos souvenirs communs du 
quartier des Grottes. Par exemple, alors que je pratiquais le football dans des 
conditions favorables à l'époque, mais désastreuses actuellement... (inter
ruption). C'est vrai ! J'avoue que l'on avait du plaisir à pratiquer le football 
dans le parc des Cropettes, que M. Dafflon connaissait bien. Nous étions tous 
à le pratiquer, sauf une personne... C'était Monsieur Dafflon ! (Rires et com
mentaires.) 11 nous regardait d'un œil apitoyé. Il avait déjà dans la tête des 
messages à délivrer pour une amélioration... 

Le président. Monsieur Berdoz, revenez au sujet ! 

M. François Berdoz. Mais, c'est tout à fait le sujet sportif ! (Eclats de voix.) 

Le président. C'est une appréciation personnelle que je conteste, revenez au 
sujet ! 

M. François Berdoz. Oui. Je vous avais dit que je voulais un peu passionner 
le débat et je n'y manque pas. 

Monsieur Dafflon nous regardait d'un air apitoyé, parce qu'il avait déjà 
dans sa tête, à l'âge où Ton tape encore dans un ballon, des idées très précises 
sur l'avenir du monde. (Chahut.) Si nous avions pu supposer que les lende
mains qui chantent débouchaient sur des terrains luxueux, on aurait été très 
étonné et lui aussi. 

C'est vous dire qu'au fond, il ne connaît pas les besoins réels des usagers 
des terrains de football. Ce qu'il faut, c'est un terrain avec un vestiaire tout à 
fait modeste, l'essentiel étant de pouvoir s'ébattre en plein air. Je crois que la 
proposition qui nous est faite ne répond pas à cet impératif. Et je vous parle au 
nom de certains sportifs qui ont su raison garder. (Interruptions.) Ces usagers 
pratiquent leur sport, modestement, sans luxe inutile. Ils ne font pas du spec
tacle. Je pense que la dépense de 2 300 000 francs pour deux terrains de football 
est exagérée et je ne suis pas seul de cet avis. 

Je voudrais que la commission étudie avec beaucoup de sérieux la proposi
tion qui nous est faite en arrivant peut-être à des données plus raisonnables. 

J'ai encore le souvenir d'une intervention remarquable, il y a quinze jours, 
de M. Farine, sur l'avenir des comédiens. Je sais bien que, dans l'administration, 
c'est même terrible, il y a étanchéité entre les crédits qui sont attribués à chaque 
département. Je trouve que la situation financière du comédien est grave et ce 
n'est pas M. Farine qui me contredira — mais oui !... Vous riez à votre tour 
alors que je me penche sur un grave problème évoqué par M. Farine... 

Une voix. Tu parles du Théâtre de Carouge ? 
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M. François Berdoz. (Brouhaha incessant.) Justement ! Et j 'ai encore 
entendu... 

Le président. Pour la deuxième fois, revenez au sujet, Monsieur Berdoz ! 

M. François Berdoz. J'ai vingt minutes pour parler, par conséquent, vous ne 
m'empêcherez pas de le faire ! De plus, je suis un des rares à ne pas consulter 
de notes, ce qui fait que vous ne me le reprocherez pas non plus ! (Déchaînement 
dans la salle.) 

Le président. Monsieur Berdoz, je ne veux pas limiter votre temps, mais 
je veux que vous respectiez ce Conseil municipal. Si vous avez envie de nous 
faire rire, j'aimerais que vous le fassiez à bon escient, et que vous traitiez du 
sujet qui nous occupe... 

M. François Berdoz. Pourquoi pas ! J'en suis au sujet... 

Le président. Taisez-vous, je veux finir ! Maintenant aussi, pour la tenue des 
séances de ce Conseil municipal, je vous demande, lorsque vous vous adressez 
à un magistrat, de vous souvenir qu'il s'agit d'un magistrat de la Ville de Genève 
et de ne pas l'interpeller n'importe comment, comme vous venez de le faire 
pour M. Dafflon. (Approbations sur la gauche.) 

Je vous redonne la parole, mais je vous demande de rester sur le sujet et dans 
les limites de la bienséance. (Applaudissements de la gauche.) 

M. François Berdoz. Monsieur le président, vous me surprenez, Monsieur 
Dafflon n'a pas besoin d'un tuteur pour se défendre ! (Rires.) 

Le président. Il en va, Monsieur Berdoz, de la qualité des débats de ce 
Conseil municipal, qui ne vous appartient pas. Elle appartient à l'ensemble de 
la Ville de Genève et je suis attentif à la réputation de la Ville de Genève ! Alors 
tenez compte de mes avertissements; autrement je prendrai mes possibilités et 
je vous retirerai la parole ! 

M. François Berdoz. On en est aux questions de priorité. Par conséquent, le 
sort des comédiens — c'est un aparté — me préoccupe autant que le souci et le 
confort des footballeurs. (Chahut et cris.) 

Le président. Monsieur Dafflon, vous avez la parole, et je regrette les 
propos qui vous ont été adressés. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, quand 
j 'ai commencé à jouer au football, M. Berdoz avait six ans. Je constate qu'il a 
une mémoire prodigieuse. Il aime surtout s'entendre parler — il l'a démontré. 
Il pense qu'il connaît beaucoup de choses et vient de prouver que ce n'était pas 
vrai ! Que lui dire? Je ne voudrais pas lui faire de la peine... 

J'aimerais répondre à M. Olivet. 
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Monsieur Olivet, vous avez évoqué la résolution proposée par votre ancien 
collègue M. Berner en vue de la création d'une Fondation genevoise pour les 
terrains de sports. Si vous relisez le texte de la résolution de M. Berner, vous 
verrez, et je crois que vous l'aviez aussi souligné, qu'il demandait que tous les 
intéressés puissent y être associés. Le principal intéressé, c'est l'Etat de Genève. 

Or, je l'ai dit ici et je le souligne, l'Etat devrait mettre, en tout cas, de 
l'argent ou des terrains à disposition pour créer une fondation afin que Ton 
puisse faire quelque chose. 

En son temps, nous avons soumis au Conseil d'Etat un projet pour la réali
sation d'un centre sportif intercommunal. Ce projet, réalisé à la demande de 
six maires des communes de la Champagne, qui avaient besoin d'installations, 
aurait également été utile à la Ville de Genève. Au préalable, nous avons 
consulté le Conseil d'Etat, M. Duboule en l'occurrence. Nous avons été en 
délégation auprès de lui pour voir ce qu'il pensait d'une telle réalisation. Il nous 
a vivement encouragés. Forts de cet encouragement, nous avons élaboré un 
projet et édité une plaquette; cette plaquette, nous l'avons apportée au Conseil 
d'Etat, en lui disant: «Voilà le projet que nous avons réalisé, il y a trois 
variantes. Nous soulignons quelle variante nous préférerions, mais nous 
restons à la disposition du Conseil d'Etat, vu qu'il est maître du terrain, et 
nous sommes prêts à accepter la variante qu'il aura choisie. » Nous attendons 
le feu vert depuis environ trois ans. 

Vous voyez que, pour créer la fondation, il faut non seulement des idées 
mais aussi de la bonne volonté; il faut vouloir faire quelque chose. En l'occur
rence, nous n'avons pas le sentiment que, dans ce domaine, on arrivera à 
convaincre le Conseil d'Etat de mettre de l'argent ou des terrains à disposition. 

Je vous rappelle que le Conseil d'Etat avait créé un Service cantonal des 
sports. Nous en attendions beaucoup, parce qu'on s'est dit: « Tiens, voilà enfin 
un service cantonal qui va pouvoir coordonner les efforts dans le domaine des 
sports. Il pourra discuter avec les responsables des communes; voir ce qui peut 
se faire à tel endroit, de façon à ce qu'il n'y ait pas deux installations identiques 
dans deux communes voisines, mais une juste répartition... » Au bout de 
18 mois, je crois, le conseiller d'Etat, M. Duboule, a décidé de dissoudre ce 
Service cantonal des sports. 

A la suite de la résolution déposée par votre ancien collègue, M. Berner, et 
votée par le Conseil municipal, nous avons commencé à étudier cette proposi
tion pour voir si elle était réalisable. Nous rapporterons devant la commission 
et devant ce Conseil municipal sur le résultat des démarches que nous avons 
entreprises. Ce n'est donc pas un projet abandonné. 

En l'occurrence, il est urgent de faire quelque chose et il est intéressant de 
constater que, ce soir, la quasi-totalité des partis représentés ici est d'accord 
avec la proposition. 
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M. Favre, tout à l'heure, a commencé son intervention en disant qu'il 
aimerait... —je lui pose la question, car je n'ai pas bien entendu le début de son 
intervention. Je crois avoir compris qu'il demande que le terrain soit ouvert au 
public? (Approbation de M. Favre.) 11 faut choisir ! Ou l'on fait des terrains, 
publics, c'est-à-dire des parcs ou des terrains de jeux ouverts à tout le monde, 
ou l'on construit des terrains de sport qui sont mis à la disposition exclusive 
des sportifs. 

Monsieur Favre, vous avez assisté à la séance de la commission des sports 
au cours de laquelle les responsables des associations de football ont été audi
tionnés. Ils vous ont dit ce qui doit être fait dans ce domaine. Nous ne décidons 
pas d'une construction sportive dans l'abstrait. Nous mettons à disposition les 
installations après avoir tenu compte des vœux exprimés. Mais, il est difficile de 
construire des terrains de football et de faire en sorte que ces terrains restent 
des terrains de sport s'ils sont ouverts à tous. Je vous donne en exemple le 
terrain de Trembley, que vous connaissez peut-être. Il est — passez-moi la 
comparaison — comme ce tapis (M. Daffïon désigne le tapis beige et ras de la 
salle du Grand Conseil), il n'a plus un brin d'herbe. Ce n'est plus un terrain de 
football et cela se répète partout où les terrains sont accessibles au public. 

Si vous vous souvenez de l'époque des terrains de football de la plaine de 
Plainpalais, c'était la même chose, parce que tout le monde pouvait y accéder. 
Il avait même fallu, en dernier lieu, les clôturer pour sauvegarder un peu de 
verdure sur ces terrains. On en discutera devant la commission, mais vous 
comprendrez très rapidement que l'ouverture au public n'est pas possible. 

Par contre, l'ouverture aux écoles, que vous demandez, est déjà faite. Tous 
les enfants des écoles jouent sur nos terrains, ce qui contribue aussi à les fati
guer, à les rendre parfois impraticables dès qu'il y a un peu de pluie. 

En ce qui concerne l'utilisation des vestiaires, votre idée est raisonnable, 
mais non rationnelle. D'abord, nous avons affaire à une autre commune, 
l'école n'est pas propriété de la Ville mais de la commune de Vernier. Ensuite, 
il faudrait mettre un gardien qui surveille l'entrée des vestiaires, de façon à ce 
que l'on n'aille pas se balader dans toutes les classes. Monsieur Favre, je vous 
invite à venir avec moi sur les terrains un dimanche matin et nous ferons une 
tournée des vestiaires. Si vous interrogez quelques-uns de vos collègues dans 
cette salle, ils vous diront que la discipline n'est parfois pas la vertu maîtresse 
de tous les sportifs et l'on est obligé d'en tenir compte. 

On pourra l'étudier. Toutefois, je doute que l'on arrive à réaliser votre 
suggestion. Les installations doivent avant tout être rationnelles. Il ne faut pas 
réaliser des installations pour risquer de vous entendre dire, quelque temps 
après : « Si on avait mis là quelques milliers de francs de plus, on aurait quelque 
chose de bien meilleur, de plus valable pour l'utilisation. » Il faut faire atten
tion. Parfois —je dis bien parfois — certaines économies n'en sont pas, parce 
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que vous avez beaucoup plus de difficultés pour l'entretien, vous devez engager 
et payer un personnel plus nombreux ou renouveler les installations dans un 
délai plus court. 

Nous veillerons à ce que tous les vœux exprimés ici soient étudiés, afin de 
mettre à la disposition des sportifs les installations dont ils ont besoin. 

M1"" Christiane Marfurt (L). Le groupe libéral accepte le renvoi en com
mission de ce projet. 

Je constate avec plaisir que ce projet permet la répartition des terrains de 
sport sur les deux rives, ce que je souhaitais il y a déjà deux ans. 

Pour le reste, la commission des sports et celle des travaux apprécieront 
l'opportunité de cette proposition. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, deux mots à M. Dafflon. 
J'accepte bien volontiers son invitation et j'attends de sa part la fixation d'une 
date pour visiter les vestiaires qu'il voudra un dimanche matin. 

Si nous avons fait la proposition d'étudier la possibilité d'utiliser les ves
tiaires de l'école existante, c'est que nous partageons, non pas quant à la forme 
mais peut-être quant au fond, certains propos tenus par notre collègue Berdoz. 

Nous pensons, effectivement, que dans les temps que nous connaissons et 
que nous allons connaître, il est bon, je ne dis pas de faire « à tout prix » des 
économies de bouts de chandelle, mais d'étudier s'il est possible de faire des 
économies. Il n'en coûtera rien à la commission des sports, au lieu de tenir 
séance aux Abattoirs, de tenir séance sur le terrain même, de visiter les vestiaires 
de l'école et de voir s'il n'y a pas moyen d'utiliser ces vestiaires. Il serait mal
heureux de voir que des nouveaux vestiaires à construire seraient utilisés le soir, 
alors que 100 m plus loin, des vestiaires sont vides. 

Je rappellerai en dernier lieu que le budget d'exploitation prévoit trois 
gardiens et je peux donc très bien imaginer qu'un de ces trois gardiens soit 
affecté à la surveillance des vestiaires de l'école durant leur utilisation. 

M. Jean Olivet (R). J'ai entendu avec plaisir M. Dafflon dire qu'il avait 
déjà étudié et enregistré la déclaration faite par notre ancien collègue M. Berner. 

D'ailleurs, je pense avoir été bien compris ; je n'ai fait aucun reproche ni à M. 
le conseiller Dafflon, ni au Conseil administratif de ne pas avoir encore traité 
cette affaire; il appartient à la commission des sports de le faire. J'ai demandé, 
justement, que ce soit la commission des sports qui veuille bien s'en occuper et 
puisque M. Dafflon a déjà examiné le problème, cela permettra d'aller encore 
plus vite et ainsi, avec la commission, d'essayer de vaincre les obstacles qui, j 'en 
suis persuadé, sont assez nombreux vis-à-vis de l'Etat. 
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M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste appuiera cette proposition. Je 
voudrais en profiter pour remercier M. Favre, car je constate que nos idées 
font école. (Rires épars et interruption.) 

J'ai un souci, avec le débat de ce soir. Notre groupe aimerait bien retrouver, 
au travers du travail des commissions spécialisées, la touchante unanimité qui, 
Tannée dernière, demandait plus de terrains sur la rive droite. On en reparlera, 
après le débat de ce soir, ce n'est pas encore fait ! 

M. Jean-Jacques Favre. A qui vous adressez-vous en ce moment ? 

M. Albert Knechtli. Il est vrai que ce terrain correspond à une nécessité 
incontestable et ce que M. Dafîlon a évoqué tout à l'heure est malheureusement 
vrai. En commission, il faudra revenir — il ne faut pas que M. Dafflon prenne 
cela pour une proposition farfelue — sur l'utilisation des terrains par les clubs, 
bien entendu, mais également par la population du quartier des Libellules, qui 
est assez importante, et qui n'a pas beaucoup de jeux à disposition. 

Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure au sujet du terrain de 
Trembley: s'il est en si mauvais état, ce n'est pas essentiellement parce qu'il est 
ouvert à la population. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de terrains sur la 
rive droite. Tout le monde est d'accord, il faut donc en aménager. 

En ce qui concerne le terrain actuel du Bois des Frères, qui est fortement 
utilisé par les groupements sportifs, il pourrait éventuellement être affecté à une 
autre utilisation. C'est ce que je souhaite et je crois me faire le représentant de 
mon groupe. Ce terrain est grillagé alors que les gens manquent considérable
ment d'endroits où ils iraient simplement shooter dans un ballon. Us n'abîme
ront pas plus un terrain avec des pantoufles de gym que les sportifs avec des 
souliers à crampons ! 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, vous avez beaucoup de 
mérite à me donner la parole, je vous en remercie infiniment ! (Rires.) 

M. Dafflon n'a pas voulu répondre à mes objections, ce que je comprends, 
mais une de ses remarques m'a frappé. M. Dafflon a une certaine méfiance à 
l'égard du savoir-vivre des sportifs. Il nous assure qu'il est délicat de mettre 
des locaux scolaires à leur disposition car il existe un certain risque de dépré
dations dans les classes. Cela dénote, je m'excuse encore une fois, Monsieur le 
président, une certaine méconnaissance des choses réelles de la part de M. 
Dafflon. Il devrait savoir que les salles de gymnastique de toutes les écoles sont 
utilisées journellement par des sportifs, le soir. Et à ma connaissance, il n'y a 
jamais eu de plaintes en ce qui concerne le prétendu accès des sportifs aux 
différentes classes. 

Par conséquent, je crois que ses scrupules ne sont pas conformes à la réalité. 
On peut faire confiance aux sportifs qui n'utiliseront que les installations sani
taires et n'iront pas se promener dans le bâtiment. 
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M. Roger Dafflon. conseiller administratif. Il me semble que Ton déraisonne 
un peu. 

Monsieur Favre, quand vous parlez des vestiaires, savez-vous que, pour 
pratiquer le football sur un terrain, il faut un vestiaire pour deux équipes, des 
douches, un local pour le matériel, une infirmerie et un vestiaire pour arbitres ? 
(Remous.) C'est un minimum ! Cela ne dépend pas de nous, mais des fédéra
tions de sports. L'Association suisse de football exige telles et telles règles de 
mise à disposition d'installations pour ses équipes. 

Par exemple, quand vous avez des équipes de juniors, vous devez avoir des 
vestiaires suffisants de façon à ce que les enfants ne soient pas avec des aînés. 
Vous ne pouvez pas penser qu'une école puisse être utilisée comme vestiaire 
comme cela ! Ce n'est pas possible. Il faut d'abord demander l'avis des inté
ressés, propriétaires de cette école... (interruption). Pourquoi pas? 

Chaque groupe ici présent a des commissaires à la commission des sports, 
qui ont pris des engagements à l'égard des sportifs; est-ce que vous exigez que 
l'on rapporte devant vos groupes ce que vous avez promis aux sportifs ? 
Je vous propose d'inviter à la commission des sports les associations sportives 
et vous défendrez vos points de vue ! Ensuite, vous verrez ! 

Monsieur Knechtli, lorsque vous défendez l'ouverture des terrains au 
public, vous savez que ce n'est pas possible. Je le répète, il ne s'agit pas d'un 
choix, de vouloir priver le public de terrains de sport. Vous vous êtes fait le 
défenseur de la suppression de la clôture au terrain du Bois de la Bâtie, alors 
qu'à côté de ce terrain, 19 000 m2 de pré peuvent être utilisés pour jouer... 
(interruption de M. Knechtli). Je ne comprends pas ce que vous dites, mais c'est 
secondaire ! 

M. Albert Knechtli. Je vous le dirai après... 

M. Roger Dafflon. Comment pouvez-vous défendre une telle proposition ? 
Ce n'est pas raisonnable ! C'est vouloir parler pour rien, puisque le public a déjà 
le terrain à disposition. 

Aux Libellules, si vous connaissez les lieux, ou si vos commissaires à la 
commission des sports vous l'ont expliqué, à côté des terrains de football, il y a 
d'autres emplacements où les gens peuvent jouer et s'amuser... 

M. Albert Knechtli. Lesquels ? Lesquels ? 

M. Roger Dafflon. Regardez les plans, allez sur place et vous verrez ! Si vous 
voulez absolument ouvrir au public l'installation qui sera aménagée pour les 
sportifs, je vous le déclare, ce n'est pas possible. Ce ne sont plus des terrains 
de sport, ce sont des places publiques que vous voulez ! 

Dans ces conditions, il faut demander à M. Emmenegger, qui s'occupe de 
l'enfance et des écoles, de mettre à disposition des places de jeux. Ne deman
dez pas au Service des sports, qui doit mettre à la disposition des organisations 



SEANCE DU 14 OCTOBRE 1975 (soir) 451 
Proposition: terrains de football à Vernier (Libellules) 

sportives des terrains de sport, de faire des places publiques. Ce n'est pas 
possible ! C'est l'un ou l'autre. 

Si vous voulez les deux, il faut demander un nouveau crédit, présenter de 
nouvelles propositions en vue de créer des emplacements de jeux pour les 
enfants et les adultes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne reviendrai pas sur le 
contentieux que nous avions avec la commune de Vernier au sujet de ces 
terrains et sur la convention qui doit être discutée entre les deux communes, 
mais je dois bien confirmer un certain nombre de choses qui ont été dites par 
mon collègue. 

La commission cantonale des sports et le Département de l'intérieur ont 
approuvé le projet tel qu'il a été soumis, en regrettant que la surface des 
terrains ne soit pas agrandie; ils ont même souhaité que ces terrains soient 
un peu plus grands, du moins les dégagements. Nous ne le pouvions pas à cause 
des limites de nos parcelles. 

Cette commission aurait également souhaité, par exemple, avec les vestiaires, 
que l'on soit un peu plus au large avec ce que l'on appelle les armoires à ballons 
encastrées. Il en fallait sept; nous avons réduit l'espace au minimum. 

Je m'étais aussi posé, à l'origine, le problème d'une possibilité d'utiliser les 
vestiaires de l'école. Mais il ne faut pas oublier, d'une part, que ces vestiaires 
ont été dimensionnés en fonction des besoins de l'école construite, qui, non 
seulement accueille les enfants de Vernier et du quartier des Libellules, mais un 
certain nombre d'enfants de la Ville de Genève. Et je ne sais pas dans quelle 
mesure les autorités de Vernier laissent, le soir, la disposition de certains 
locaux de l'école des Libellules aux groupements, ou même aux enfants du 
quartier. Il faut donc penser aussi à l'utilisation des vestiaires existants, qui 
répondent uniquement aux besoins scolaires. Comme on vous l'a dit, les instal
lations ne sont pas tout à fait du même genre, en ce qui concerne surtout les 
équipements sanitaires. 

Si vous tenez compte, en dehors des problèmes de communes, qui sont déjà 
très compliqués — on l'a vu avec Vernier — des problèmes d'horaires, de 
responsabilité, de surveillance, de conciergerie, d'indemnités d'usage, je vous 
assure qu'à long terme, l'opération serait assez mauvaise ou déficitaire pour la 
Ville. Il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, et se méfier 
d'un usage trop polyvalent de certaines installations qui, très souvent, au lieu 
d'être bonnes à rien, sont mauvaises à tout. Dans le cas particulier, nous nous 
sommes rendu compte qu'avec le nombre de clubs qui risquaient de fréquenter 
les terrains, il était indispensable de leur mettre les installations que nous vous 
proposons à disposition. 
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Cela ne veut pas dire, en cas de championnat ou de grande compétition, 
qu'il n'y aura pas de coopération possible avec les autorités scolaires, qui sont 
très jalouses de leurs prérogatives d'ailleurs, de la commune de Vernier, mais 
ceci est une autre histoire et ce sont les utilisateurs qui pourront vous répondre. 

En ce qui concerne le Service immobilier, nous nous sommes posé la ques
tion et avons vu qu'il n'était vraiment pas pensable de réaliser cette zone 
sportive sans édifier, en même temps, des vestiaires et les locaux sanitaires 
nécessaires. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je regrette la tournure que 
prend la discussion avec M. Dafflon. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec vous, 
on a forcément tort. 

Dans la réponse que vous avez faite, vous avez escamoté une partie de la 
question que je vous ai posée. Je vous ai demandé ce que l'on envisageait de faire 
avec le troisième terrain. Le terrain actuel du Bois des Frères pourrait très bien 
devenir terrain ouvert à tout le monde. Vous ne m'avez pas répondu là-dessus ! 

M. Roger Dafflon. Je n'avais pas compris ! 

M. Albert Knechtli. Je m'excuse, il faut m'écouter ! 

M. Roger Dafflon. C'est moi qui m'excuse. 

(M. Jean-Jacques Favre (V) lève la main pour demander la parole une 
troisième fois.) 

Le président. Monsieur Favre, je regrette, nous sommes en tour de pré
consultation, et conformément à l'art. 58, vous n'avez pas le droit de parler 
plus de deux fois. 

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 à l 'unanimité. 

5. Rapport de gestion N° 6 de la Fondation pour l 'aménage
ment du quartier des Grottes, exercice 1974. ] 

1. Conseil de fondation et comité de direction 

Les membres désignés par le Grand Conseil et par le Conseil d'Etat ont été 
réélus pour quatre ans, à l'exception de M. Lucien Tronchet, démissionnaire, 
qui a été remplacé par M. Albert Knechtli dès le 13 février 1974. 

La composition du conseil de fondation et du comité de direction était la 
suivante le 31 décembre 1974: 

1 Voir Mémorial pp . 142, 289-295. 
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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, Albert Knechtli. 

c) Membres désignés par le Conseil municipal de la Ville de Genève: 
MM. Jean Brulhart, Pierre Karlen, Arnold Schlaepfer. 

d) Membres désignés par le Conseil administratif de la Ville de Genève: 
MM. Marcel Gros, Claude Ketterer, Pierre Raisin. 

Comité de direction 

MM. Emile Dupont, président, 
Claude Ketterer, vice-président, 
Léon Tchéraz, 
Pierre Raisin, 
Louis Ducor, directeur. 

La composition du conseil de fondation et du comité de direction n'a pas 
subi d'autre modification en cours d'exercice que celle mentionnée plus haut. 

Le conseil de fondation ayant tenu sept séances, le comité de direction n'a 
eu à se réunir seul qu'une fois au cours de l'année. 

2. Rapport de gestion 1973 

Le rapport de gestion N° 5 pour l'exercice 1973, le bilan et l'analyse des 
comptes au 31 décembre 1973, 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 1er juillet 1974. Ils n'ont pas suscité 
d'observation particulière. 

3. Situation financière 

3.1 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, couverts par des avances 
de l'Etat et de la Ville de Genève en 1 500 000 francs (les crédits à dis
position s'élevaient à 2 000 000 de francs). 

3.2 Deuxième mandat 

Les crédits mis à la disposition de la fondation par l'Etat et la Ville de 
Genève s'élèvent à 10 000 000 de francs au total. 
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Au cours de l'exercice 1974, les dépenses se sont élevées à 1 665 829,85 
francs dont 1 339 720 francs de frais d'études, architectes, ingénieurs, 
géotechniciens, géomètres, etc. Les dépenses engagées pour la deuxième 
phase d'étude s'élèvent au total, depuis le 1er janvier 1973, à 2 110 853,85 
francs. Elles ont été couvertes par des avances de l'Etat et de la Ville de 
Genève, en 2 500 000 francs au total. 

3.3 Les dépenses exposées par la fondation depuis le début de son activité 
s'élèvent à 3 570 132,05 francs. 

4. Collaboration FAG/FIPA 

La collaboration entre la fondation et FIPA s'est poursuivie en exécution 
de la convention du 17 décembre 1969 et de ses avenants. Les dépenses exposées 
par FIPA pour le compte de la fondation se sont élevées en 1974 à 104 792,05 
francs. 

5. Mandat pour la deuxième phase de Vétude d'aménagement 

Le 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'aménagement du quartier des 
Grottes, a été évoqué de façon détaillée dans le rapport de gestion N° 5 relatif 
à l'exercice 1973. 

Il concernait essentiellement l'étude par la fondation, ou ses mandataires 
architectes et ingénieurs, du projet de plan d'aménagement, ainsi que du projet 
et du devis de l'ensemble des infrastructures du quartier des Grottes, compte 
tenu des conclusions du premier compte rendu d'octobre 1971, approuvé par 
les autorités en 1972. 

Ce mandat appelait également la fondation à entreprendre parallèlement 
diverses études des problèmes que poserait la réalisation de l'aménagement du 
quartier, tels que l'évacuation et le relogement des habitants et occupants, le 
plan de remembrement foncier, le programme d'acquisition et d'échange 
d'immeubles, la consultation des milieux intéressés et l'information du public. 

6. Activité de la fondation 

6.1 Les architectes mandataires de la fondation ont terminé à fin février 1974 
les avant-projets du plan d'aménagement du quartier des Grottes. Ces 
projets ont été examinés par le conseil de la fondation et discutés avec les 
mandataires au cours de plusieurs séances, en mars et avril 1974. 
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Ils ont été ensuite soumis à la commission d'urbanisme du Département 
des travaux publics, qui a exprimé son premier préavis en juin 1974. 

Le conseil de fondation a étudié ce préavis de façon approfondie et le 
comité de direction en a discuté lors d'une conférence avec le chef du 
Département des travaux publics. De nouvelles directives ont été données 
aux mandataires pour la poursuite de leurs études, dont l'achèvement a 
tout d'abord été prévu pour fin septembre 1974. 

6.2 La fondation a engagé un ingénieur civil, chargé d'assurer les liaisons entre 
elle et les divers bureaux mandataires, d'ingénieurs, de géomètres et de 
géotechniciens, de coordonner les études des ingénieurs civils et des archi
tectes, enfin de mener à bien les relations avec les services publics intéressés. 
En outre, la fondation a confié à un architecte expert un mandat, de durée 
limitée, consistant à examiner les projets des architectes, à assurer la 
coordination entre eux, enfin à en dresser la synthèse. 

6.3 D'autre part, il a été constitué un premier groupe de travail, comprenant 
des représentants de la fondation, du Département des travaux publics, 
du Service immobilier de la Ville de Genève, ainsi que l'ingénieur de la 
circulation. 

Ce groupe, qui a tenu quatre séances en 1974, avait pour but d'assurer une 
unité de vues des organismes intéressés quant aux solutions à apporter 
aux problèmes posés par les études en cours en matière d'aménagement 
et de circulation. 

6.4 Par ailleurs, le Conseil d'Etat a créé en juin 1974 un second groupe de 
travail, au sein duquel des magistrats de l'Etat et de la Ville de Genève, 
ainsi que des représentants de la fondation, sont chargés d'étudier les 
problèmes juridiques et financiers que posera la réalisation et l'amé
nagement du quartier des Grottes. Ce groupe s'est déjà également réuni 
en 1974. 

6.5 La fondation a contribué au cours de l'année à entretenir des contacts 
étroits avec le Service immobilier de la Ville de Genève, lui signalant, au 
fur et à mesure de l'avancement des études, les secteurs ou îlots où l'acqui
sition de nouvelles parcelles par la Ville faciliterait les travaux d'aménage
ment et d'infrastructure prévus en première étape. 

Cette collaboration a permis à la Ville d'engager ou de poursuivre de 
nombreux pourparlers avec les propriétaires visés et de conclure déjà 
certaines acquisitions qui renforceront sa position future. 

Après étude des états locatifs du Service des loyers et redevances, la 
fondation a également signalé à la Ville ceux des immeubles dont elle est 
propriétaire où des problèmes d'évacuation et de relogement se poseront 
dans la première période des travaux. 
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6.6 La documentation cinématographique demandée sur le quartier des 
Grottes a déjà été réunie. Le montage du film pourra être réalisé ulté
rieurement. 

6.7 Bien que menées activement, les études d'aménagement et d'infrastructures 
ont été compliquées et freinées par de nombreux problèmes, aux données 
encore indéterminées, extérieurs aux travaux de la fondation, mais ayant 
une incidence directe sur ceux-ci, tels le projet d'agrandissement de la 
gare voyageurs des CFF et surtout celui du futur centre postal de Cornavin. 
Comme la Ville de Genève, la fondation s'est vue obligée d'émettre un 
préavis défavorable à la demande préalable déposée par les PTT, consi
dérant que l'implantation prévue du futur centre postal compromettrait 
gravement et de façon irréversible le plan d'aménagement du quartier des 
Grottes, tant du point de vue de l'urbanisme (circulation, emploi, environ
nement, esthétique) que de l'économie. 

La proposition de la fondation, demandant le déplacement de cette 
implantation de cent mètres en direction du nord, a été refusée par les 
PTT. 

Aussi la fondation a-t-elle été obligée de suspendre l'étude du secteur E, 
compris entre la place et la rue de Montbrillant, la rue du Valais et la 
limite est, où est projetée l'implantation du secteur postal, en attendant 
une décision définitive. 

6.8 Le projet de construction d'un pavillon provisoire, destiné aux bureaux 
de la fondation dans le quartier des Grottes, a également été retardé. Il 
est en effet apparu que son emplacement, primitivement fixé à la rue 
Louis-Favre, ne pouvait plus être retenu sans risquer de compromettre 
le démarrage de la première étape des travaux d'aménagement prévus 
dans ce secteur. Après étude de diverses solutions, la fondation, avec 
l'appui de la Ville de Genève, a fini par obtenir de l'Etat, en février 1975, 
l'autorisation d'implanter à titre provisoire ce centre administratif à la 
rue Baulacre, à côté de l'école des Cropettes. Sa construction est en cours. 
Elle permettra à la fondation, dès l'été 1975, un contact direct avec les 
habitants du quartier. 

6.9 Malgré les circonstances qui ont retardé l'avancement des travaux des 
mandataires, toutes les études exécutées par onze bureaux de géomètres, 
géotechniciens, architectes et ingénieurs, ont cependant pu être achevées en 
décembre 1974. 

Les architectes du bureau de coordination mandaté par la fondation ont 
procédé au travail de synthèse des diverses études, ce qui a permis de 
présenter le projet d'aménagement et l'avant-projet, ainsi que le devis des 
infrastructures du quartier des Grottes à la commission d'urbanisme dès 
fin janvier 1975. 
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7. Remarques générales 

Les travaux de la fondation ont permis à la commission d'urbanisme 
d'exprimer un premier préavis en juin 1974 sur l'avant-projet relatif à la 
deuxième phase des études entreprises en 1973. 

C'est le projet d'aménagement et l'avant-projet, ainsi que le devis des 
infrastructures que la fondation a achevés et mis au point à fin 1974 qu'étudie 
actuellement, depuis fin janvier 1975, la commission d'urbanisme. 

Quand celle-ci aura émis son préavis, le conseil de fondation soumettra 
les projets aux autorités executives et législatives cantonales et municipales, 
et une exposition publique du résultat des études sera organisée. 

D'ores et déjà les travaux ont démontré: 

a) qu'une première étape de l'aménagement du quartier peut être réalisée à 
bref délai, sans qu'il soit nécessaire d'investir des sommes considérables 
dans l'exécution de travaux d'infrastructure; 

b) que la réalisation de cette première étape et d'une partie des suivantes n'est 
pas liée à celle de la liaison Sous-Terre/Montbrillant, dont l'exécution 
deviendra indispensable dans une phase ultérieure de l'aménagement. 

Ces tâches devront faire l'objet d'un nouveau mandat de la part des 
autorités. 

Mai 1975. 

Bilan au 31 décembre 1974 

Actif 

Banque Fr. 502 457,60 
Frais d'études et d'administration » 3 570 132,05 
Débiteurs . . . ' » 2 886,10 
Total actif Fr. 4 075 475,75 

Passif 

Créanciers Fr. 54 792,05 
Passifs transitoires » 20 683,70 
Avances de trésorerie 
— de l'Etat de Genève » 2 000 000 — 
— de la Ville de Genève » 2 000 000,— 
Total passif Fr . 4 075 475,75 

Février 1975. 
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Analyse des comptes au 31 décembre 1974 

ï. Bilan 

Actifs 
Liquidités 

Caisse d'épargne Fr. 502 457,60 

Débiteurs 

Impôt anticipé Fr. 2 886,10 

Frais d'études et d'administration 

V* étape au 31.12.72 Fr. 1 459 278,20 
2e étape au 31.12.73 » 454 694,20 
2e étape au 31.12.74 » 1 656 159,65 Fr. 3 570 132,05 

Total des actifs Fr. 4 075 475,75 

Passifs 

Créanciers 

FIPA, diverses prestations compte courant Fr. 54 792,05 
Passifs transitoires » 20 683,70 

Avances de trésorerie 

Etat de Genève 
l r e étape Fr. 750 000 — 
2e étape » 1 250 000 — 
Ville de Genève 
l r e étape » 750 000 — 
2 e étape » 1 250 000— 
Total des passifs ". . Fr. 4 075 475,75 

1T. Détail des frais d'administration et d'études ainsi que des recettes 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1974 

Charges 
Frais de personnel 

Prestations personnel FIPA . . . . Fr. 56 932,70 
Salaires personnel FAG » 64 267,90 
AV S personnel FAG » 3 081 — 
Allocations familiales personnel FAG » 942,50 
Assurance accidents personnel FAG » 510,70 Fr. 125 734,80 
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Report: Fr. 125 734,80 

Frais de bureau 

Participation frais généraux et d'ad
ministration FIPA Fr. 39 852,90 

Participation loyer locaux FIPA (per
sonnel FAG et archives) . . . » 4 000,—-

Assurance responsabilité civile (ad
ministration) et assurance archives » 2 857,30 

Frais de voyages » 678,80 
Tirages héliographiques, etc. . . . » 3 440,55 
Recherches personnel » 7 173,10 
Rapport de gestion » 1 750,— 
Tenue comptabilité CCMC . . . . » 671,55 
Frais divers » 2 160,05 Fr. 62 584,25 

Frais d'études 2e étape 

Honoraires architectes Fr. 925 427,80 
Honoraires géomètres » 79 109,— 
Honoraires ingénieurs » 162 596,25 
Frais géotechniques » 143 600,— 
Frais divers architectes » 17 302,75 
Frais divers ingénieurs » 3 897,80 
Frais divers géomètres » 4 172,60 
Maquette » 3 613,80 Fr. 1 339 720, 

Construction pavillon administratif 

Acomptes payés sur construction Fr. 112 000,— 

Autres frais d'administration 

Jetons de présence et indemnités aux 
administrateurs Fr. 22 000,— 

AVS administrateurs » 1 026,20 
Allocations familiales administrateurs » 319,— 
Frais bancaires » 45,60 
Organe de contrôle, honoraires » 2 400,— Fr. 25 790,80 

Total des charges Fr. 1 665 829,85 
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Report : 
Total des charges Fr. 1 665 829,85 

Produits 
Produits divers 

Produits des placements Fr. 9 620,20 
Vente premier compte rendu aména

gement du quartier des Grottes . » 50,— Fr. 9 670,20 

Solde au 31 décembre 1974 reporté à l'actif du bilan . . Fr. 1 656 159,65 

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ET DE GÉRANCE SA, GENÈVE 

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 annexe au présent rapport le bilan au 31 décembre 1974 
dont le total se monte à 4 075 475,75 francs, ainsi que le détail des charges et 
produits de l'exercice 1974 dont le solde a été viré à l'actif du bilan. 

Nous nous sommes assurés, par de nombreux contrôles dont le détail 
figure à l'annexe III du présent rapport, que les comptes de la Fondation ont 
été régulièrement tenus et établis selon les dispositions de la loi du 21 décembre 
1968 et de ses statuts. 

De plus, nous avons vérifié l'application de la convention entre la Fondation 
des terrains industriels Praille-Acacias (FIPA) et la Fondation pour l'aména
gement 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 octobre 1971. 

Enfin, nous avons pris connaissance des procès-verbaux des séances du 
Conseil de Fondation et du comité de direction tenues au cours de la période 
sous contrôle. 

D'après le résultat de nos investigations, nous sommes en mesure de vous 
recommander l'approbation des comptes, tels qu'ils vous sont présentés. 

Le contrôleur: 
Société Fiduciaire et de Gérance SA 

Genève, le 24 février 1975. Signatures illisibles. 
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ANNEXE I 

Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG) 

Genève 

Bilan au 31 décembre 1974 

Actif 

Banque 
Frais d'études et administratifs 
Impôt anticipé à récupérer . 

Fr. 502 457,60 
» 3 570 132,05 
» 2 886,10 

Total de l 'actif Fr. 4 075 475,75 

Passif 

Total de l 'actif 

Fr. 54 792,05 
» 20 683,70 

Avance de trésorerie: 

— de l'Etat de Genève . . . . » 2 000 000,— 
» 2 000 000,— 

Total du passif Total du passif Fr. 4 075 475,75 

ANNEXE II 

Détail des charges et produits pour l'exercice 1974 

Charges 

Frais de personnel 

Prestations personnel FIPA . . . . 
Salaire personnel FAG 
AVS personnel FAG 
Allocations familiales personnel FAG 
Assurance accidents personnel FAG 

Fr. 56 932,70 
64 267,90 

3 0 8 1 — 
942,50 
510,70 Fr. 125 734,80 
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Report: Fr. 125 734,80 

Frais de bureau 

Participation frais généraux et d'ad
ministration FIPA Fr. 39 852,90 

Participation loyer locaux FIPA (per
sonnel FAG et archives) . . . . » 4 000,— 

Assurance responsabilité civile (ad
ministration) et assurance archives » 2 857,30 

Frais de voyage » 678,80 
Tirages héliographiques, etc. . . . » 3 440,55 
Recherches personnel » 7 173,10 
Rapport de gestion » 1 750,— 
Tenue comptabilité CCMC . . . . » 671,55 
Frais divers » 2 160,05 Fr. 62 584,25 

Fr. 188 319,05 

Frais d'études 2e étape 

Honoraires architectes Fr. 925 427,80 
Honoraires géomètres » 79 109,— 
Honoraires ingénieurs » 162 596,25 
Frais géotechniques » 143 600,— 
Frais divers architectes » 17 302,75 
Frais divers ingénieurs » 3 897,80 
Frais divers géomètres » 4172,60 
Maquette » 3 613,80 Fr. 1 339 720— 

Construction pavillon administratif 

Acomptes payés sur construction Fr. 112 000,— 

Autres frais d* administration 

Jetons de présence et indemnités aux 
administrateurs Fr. 22 000,— 

AVS administrateurs » 1 026,20 
Allocations familiales administrateurs » 319,— 
Frais bancaires » 45,60 
Organe de contrôle, honoraires . . » 2 400,— Fr. 25 790,80 

Total des charges Fr. 1 665 829,85 
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Report : 

Total des charges Fr. 1 665 829,85 

Produits 

Produits divers 

Produits des placements (compte 
courant) Fr. 9 620,20 

Vente premier compte rendu aména
gement du quartier des Grottes . » 50,— Fr. 9 670,20 

Solde au 31 décembre 1974 reporté à Vactif du bilan Fr. 1 656 159,65 

ANNEXE III 

Liste des vérifications effectuées 
Bilan d'entrée 

— Vérifié la concordance des soldes d'entrée au 1er janvier 1974 sur la base 
du bilan au 31 décembre 1973. 

Bilan de sortie 

— Vérifié la concordance des soldes de sortie au 31 décembre 1974, avec les 
comptes arrêtés à cette même date. 

— Contrôlé arithmétiquement l'ensemble des états qui nous ont été soumis. 

Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève 

(compte courant P. 7 751 658) 

— Pointé la concordance du solde ressortant des livres au 31 décembre 1974 
avec le relevé de la banque à cette même date. Contrôlé intégralement le 
mouvement de ce compte pour Tannée 1974, avec les pièces justificatives. 
Vérifié les imputations dans les comptes correspondants. 

Frais d'études et administratifs 

— Contrôlé les frais administratifs de Tannée 1974 sur la base des décomptes 
adressés par la FIPA à la FAG et par sondages approfondis pour les 
rubriques « Frais de bureau » et « Frais d'organisation de Texposition de 
Tavant-projet ». 

— Vérifié intégralement le mouvement des comptes « Intérêts bancaires » 
de la période sous contrôle. 

Impôt anticipé à récupérer 

— Pointé intégralement, à l'aide des pièces bancaires, l'impôt anticipé à 
récupérer, composant la seule rubrique de ce poste du bilan. 
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Créancier 

— Vérifié intégralement le mouvement de ce compte. 

Avance de trésorerie « Etat de Genève » 

— Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1974 avec celui communiqué 
par l'Etat de Genève à cette même date. 

Avance de trésorerie « Ville de Genève » 

— Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1974 avec celui communiqué 
par la Ville de Genève à cette même date. 

Débat 

M. Dominique Follmi (DC). Je ne savais pas si le conseiller administratif 
délégué voulait faire une déclaration. Puisqu'il semble que ce ne soit pas le cas, 
je me permets de prendre la parole. 

Lors de la dernière séance, je m'étais permis de poser une question orale 
quant à la procédure qui allait être appliquée pour l'examen de l'aménagement 
du quartier des Grottes. Je demande une confirmation à M. Ketterer. 

Hier, lors de la séance d'information, je ne sais si je n'ai pas très bien 
compris, mais il me semblait qu'il y avait une légère distorsion entre la position 
du chef du Département des travaux publics, d'une part, et celle du Service 
immobilier, d'autre part. 

Il m'a semblé que M. Vernet parlait essentiellement de l'étude, par les 
autorités municipales, du premier projet d'un secteur qui pourrait permettre 
un démarrage très rapide, alors que vous-même vous parliez de l'ensemble 
du plan d'aménagement qui devait être examiné par le Conseil municipal. 

Je dois avouer que je préférerais votre solution et j'espère que c'est bien 
cette façon de procéder qui sera la véritable. 

Deuxième problème, le financement. Tout à l'heure, lorsque nous avons 
examiné le projet de budget, vous avez fait part, Monsieur Ketterer, de votre 
souci quant aux investissements très importants qui seront indispensables 
pour permettre le démarrage des réalisations. Or, dans le texte qui nous est 
remis par la Fondation, il est dit ceci : « D'ores et déjà, les travaux ont démontré 
qu'une première étape de l'aménagement du quartier des Grottes peut être 
réalisée à bref délai, sans qu'il soit nécessaire d'investir des sommes consi
dérables dans l'exécution de travaux d'infrastructure. » Je ne comprends donc 
pas très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications à ce 
propos ? 
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M. Albert Knechtli (S). Je me rallie entièrement à ce que vient de dire 
M. Fôllmi; j 'ai été aussi surpris par cette distorsion qui est apparue entre 
l'exposé de M. Vernet et celui de M. Ketterer. 

Je vais même un peu plus loin. J'aimerais bien que le Conseil administratif 
puisse nous définir sa stratégie en matière de construction aux Grottes, puisque 
finalement, la Ville de Genève est vraiment partie prenante dans cette affaire, 
et il semble assez clair que c'est elle qui fera démarrer les constructions en 
premier. 

Subsidiairement, faire part au Conseil municipal s'il existe des divergences 
de conception entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif quant à ce 
démarrage des travaux. 

Je me permets tout de suite de préciser que les questions suivantes sont 
relatives à l'exposé d'hier soir — je ne me permettrais pas, en tant que membre 
de la fondation, d'intervenir au sujet du rapport. 

En visitant l'exposition organisée à la salle du Faubourg, je dois dire qu'il 
y a un effort important à faire au niveau de la vulgarisation. Pour des personnes 
qui ne sont pas versées dans l'architecture et l'urbanisme, c'est pratiquement 
incompréhensible. Les premiers échos que Ton a pu entendre hier sur place 
sont assez éloquents. Le langage est par trop technique et je me demande si 
le Conseil administratif ne devrait pas envisager, au cours des deux semaines 
d'exposition, d'organiser sur place des visites commentées, et éventuellement 
aussi, à la salle du Faubourg, un forum public avec la population des Grottes 
ainsi qu'avec les citoyens de la Ville de Genève, qui sont quand même assez 
fortement sensibilisés par ce problème. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je m'étonne que l'on entende 
des questions de la part d'un membre de la Fondation des Grottes. (Protesta
tions de M. Knechtli.) Vos dénégations ne changent rien, vous êtes délégué à la 
FAG, vous devriez savoir mieux que quiconque... 

M. Albert Knechtli. Vous n'avez pas écouté, Monsieur Dafflon !... 
M. Roger Dafflon. Si, je vous ai écouté ! Vous connaissez mieux le problème 

que quiconque. Par contre, nous, même votre serviteur, et peut-être un ou deux 
de mes collègues conseillers administratifs, nous n'avons pas les renseignements 
que vous avez, puisque vous avez travaillé les dossiers depuis longtemps. 

Nous avons, nous, entendu l'exposé d'hier, nous avons — en tout cas, je 
parle pour moi — visité l'exposition. J'ai eu de la peine à comprendre. A tel 
point que j 'a i demandé que l'on fasse une visite commentée, de façon à ce 
que l'on nous apprenne ce qui se passe. Mais vous, qui êtes membre de la 
Fondation, comment n'avez-vous pas réclamé avant? L'exposition est une 
exposition de la Fondation pour l'aménagement des Grottes !... Vous devriez 
le savoir. A quoi sert d'envoyer... — je m'excuse de me passionner — ...des 
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conseillers municipaux dans les fondations si on ne sait pas ce qui s'y passe ? 
Ou alors, est-ce que l'on veut amuser le public au Conseil municipal ? Ce qui 
serait déplorable ! 

M. Albert Knechtli (S), indigné. Monsieur le président, je m'excuse, je ne 
comprends pas l'intervention de M. Dafflon. Il vient de répéter exactement 
ce que j 'a i dit. 

Je parle de la séance d'hier soir... (interruption véhémente de M. Dafflon), 
et je ne veux pas faire ce soir le compte rendu de ce qui s'est passé à la Fon
dation sur ce sujet. Il y a eu des votes, c'est fait. A ce niveau, le problème est 
réglé. 

Mais je me mets à la place du spectateur qui vient se renseigner sur les 
Grottes, et également à celle du conseiller municipal — et j'espère qu'il y en 
a bien quelques-uns qui le confirmeront par la suite — qui ont été assez déçus. 
Finalement, on n'a rien appris de nouveau. 

C'est tout ! Je ne vois pas pourquoi vous vous offusquez. 

M. Georges Chappuis (S). A la page 4 du rapport de gestion de la FAG, 
que nous étudions ce soir, il est fait mention de divergences entre l'entreprise 
des PTT et la fondation sur l'implantation du centre postal de Cornavin. 

II faut rappeler à ce sujet que le Conseil fédéral a ordonné à l'entreprise 
des PTT de rationaliser ses services dans le but d'équilibrer ses finances, qui 
devenaient déficitaires. C'est ainsi qu'a été décidée la construction de centres 
postaux regroupant tous les services. 

Quelle est la situation actuelle, sur le plan suisse? A Berne, le centre est 
construit et en service; à Lausanne, le centre est construit et en service; à Bâle, 
le centre est en construction ; à Genève, après plusieurs années de discussions, 
le permis préalable de construction a été délivré en juillet 1975. De ce fait, les 
travaux de construction ne débuteront vraisemblablement pas avant 1978. 

Nous subissons actuellement une récession économique et on demande 
aux collectivités publiques de procéder à la relance de différentes activités. 
Dans le cas présent, la construction du centre postal de Cornavin représente un 
volume de travaux et d'équipement de l'ordre de 150 à 200 millions de francs, 
dont l'apport aurait été bénéfique. 

Je ne me permets pas de juger la situation, mais je fais simplement cette 
constatation. 

M. Yves Parade (S). Il est un lieu commun de relever que les conditions 
économiques ont évolué entre le début de l'étude sur le quartier des Grottes 
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et aujourd'hui. Mais nous pensons que Ton ne doit pas saisir le prétexte de 
l'injection de capitaux pour se lancer dans cette entreprise gigantesque sans 
discernement aucun, et sans examiner d'une façon critique les différents 
projets. 

Notre parti est conscient de l'importance de la maîtrise du sol et nous 
savons tous qu'un effort considérable a été consenti par la Ville de Genève dans 
sa politique d'achat des terrains, tout particulièrement ces quinze dernières 
années. On ne peut donc admettre que ces efforts soient annulés par une 
politique contraire sous des prétextes économiques ou techniques fallacieux. 

Il faut que l'aménagement des Grottes, en période de récession économique, 
soit de qualité, tout en répondant au besoin de création d'emplois dans un 
secteur actuellement durement touché. 

Il ne faut pas que les plans soient intouchables et que les responsables 
présentent leur œuvre comme un château de cartes qui s'écroulerait si l'on se 
permettait de modifier quoi que ce soit. Sans remettre en cause les bases de 
départ, nous sommes persuadés que les options prises le sont en fonction de 
critères que l'on peut et que l'on doit discuter. Et il n'est pas trop tard pour le 
faire. Ces critères doivent pouvoir être discutés non seulement du point de vue 
technique, mais aussi politique, et cela dans le sens large du terme et tout 
simplement humain. 

A propos de la qualité de la vie, il faut aussi être attentif à cet aspect de la 
question. Nous avons vu hier, à l'exposition, des photographies du quartier 
actuel et il faut reconnaître que ces photographies dégagent une certaine 
poésie. Ce n'est pas négligeable ! Que nous importe de vivre dans un apparte
ment luxueux, fonctionnel, si finalement les conditions de vie du quartier sont 
inhumaines ? 

Il est absolument nécessaire de définir la procédure d'examen, d'obtenir 
l'analyse de l'ensemble du quartier des Grottes, de même que celle de tous 
les secteurs. Il nous faut connaître la genèse des projets, le rapport de la com
mission d'urbanisme, les rapports des mandataires, et enfin, connaître les 
rapports des décisions prises par les exécutifs. 

Quels sont les critères qui ont présidé au choix d'une solution plutôt qu'une 
autre ? Ils sont assez nombreux. Nous pensons tout particulièrement à la 
densité; en effet, il y a des différences considérables de densité entre les divers 
secteurs. On a parlé du scandale de la densité trop faible. Il faudrait plutôt 
parler du scandale de la densité trop forte. Le problème de la circulation 
n'est peut-être pas entièrement résolu non plus; il y a aussi la question très 
importante du relogement des habitants. 

Une autre question, assez fondamentale, semble-t-il, et qui n'a pas encore 
été remise en cause, est celle de savoir si on veut restructurer certains secteurs 
du quartier ou si l'on veut la reconstruction complète de ces secteurs. 
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Enfin, restent les modalités et possibilités de financement et des questions 
très importantes de remembrement foncier et de droits à bâtir. 

Nous pensons, en conclusion, qu'il faut éviter à tout prix que la politique 
d'achat menée par la Ville depuis cfe nombreuses années serve des appétits 
privés et fort gourmands. Il faut éviter aussi que certains secteurs se déchargent 
sur la collectivité des investissements peu rentables, exiger que tous participent 
à cette reconstruction du quartier des Grottes, afin qu'il offre des conditions 
d'habitat, de travail, de transport et de délassement qui soient un modèle du 
genre non seulement sur le plan quantitatif, mais également sur le plan 
qualitatif. 

M. Denis Blondel (L). Nous pouvons seulement nous borner à prendre 
acte du rapport qui nous a été remis à la dernière séance. 

Pour le reste, je félicite ceux qui ont eu l'occasion de visiter l'exposition en 
détail, parce qu'elle mérite une longue visite. Il est évident que ce n'est qu'au 
niveau du plan d'aménagement que nous pourrons commencer à y voir un 
peu plus clair. 

Pour l'instant, je ne peux pas faire de remarques détaillées sur cette expo
sition et je remercie M. Dafïlon d'avoir suggéré que des visites commentées 
auraient peut-être une certaine utilité. J'en suis persuadé pour ma part, car 
des spécialistes seuls comprennent facilement cette exposition. 

C'est pourquoi, ce soir, je crois qu'il faut simplement se borner à prendre 
acte du rapport et attendre un déroulement plus explicite au moment où nous 
en serons à approuver le plan d'aménagement. 

M. Edmond Gilliéron (T). Tout d'abord, permettez-moi de dire que l'expo
sition et la définition que nous avons eue hier du quartier des Grottes sur ce 
qu'il sera à brève échéance m'étonnent un peu. 

Nous avons de la difficulté à satisfaire tous les besoins financiers de la Ville 
de Genève et nous avons vu, au travers des différentes votations populaires 
relatives aux dépenses de notre Ville de Genève et de l'Etat, qu'il y avait, dans 
l'opinion publique, une certaine réticence à engager des fonds importants dans 
les constructions. Nous avons vu également qu'il y avait une certaine, je ne 
dirai pas « folie des grandeurs », mais quelque chose de semblable, qui animait 
un certain nombre d'architectes et d'ingénieurs quant à l'aménagement du 
quartier des Grottes. 

On prévoit beaucoup d'investissements: transformation de la gare, voie 
expresse souterraine, etc., etc., mais on a de la peine à se figurer ici quel sera 
le nombre de millions, peut-être de dizaines, voire de centaines de millions à 
investir dans ce genre de constructions. 
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Et modestement, à la suite des exposés que nous avons entendus hier, on 
commencera par le secteur B, qui prévoit quelques constructions. Il est vrai 
que les moyens financiers de la Ville de Genève ne permettent pas autre chose. 
Mais qui construira le reste, si dans un secteur aussi restreint que celui 
dénommé B, seule la Ville de Genève investira? 

Il me semble, quant à moi, que le gros problème qui se pose, c'est le démar
rage immédiat de la construction. Je rappelle ici qu'en 1963-1964 déjà, on nous 
parlait d'une durée d'études de 31 mois. Il y a longtemps qu'ils sont passés, et 
nous avons l'impression que Ton s'est un peu moqué du Conseil municipal, 
qui a été très, très patient au sujet du quartier des Grottes. On a investi 
1 600 000 francs, si je me souviens bien, dans l'étude, et on nous propose 
encore de faire une troisième étape dans cette étude, c'est-à-dire d'investir 
encore un certain nombre de centaines de mille, voire de millions de francs 
dans l'étude du quartier des Grottes. 

La réalisation plus rapide des maisons situées dans le secteur B est indis
pensable et doit être engagée au plus vite. Nous aurons à nous pencher sur les 
propositions du Conseil administratif pour voter les crédits relatifs à une 
réalisation immédiate. 

Je voudrais souligner qu'on a l'impression, lorsqu'on fait une visite complète 
de l'exposition de la salle du Faubourg, que l'on prépare quelque chose de 
démesuré. Cela me rappelle la traversée de la rade, qui devait coûter 300, 400, 
500 millions, selon que l'on passait par un pont ou par un tunnel, et pour 
l'instant, toutes ces études n'ont pas servi à grand-chose; la population a même 
refusé, pour un projet qui vient de lui être soumis, les 18 millions de crédit 
nécessaires à la réalisation de l'autoroute dans la direction de Meyrin. 

Je pense que tous ces problèmes sont un peu de la poudre aux yeux; je 
m'excuse du terme, mais c'est bien un peu de cela qu'il s'agit. 

M. François Berdoz (R). J'ai écouté avec intérêt les préopinants et je partage 
un peu les inquiétudes de M. Knechtli; je partage également l'étonnement de 
M. Dafflon. Ce n'est pas sur ce point que je voudrais dire deux mots, mais 
l'exposé d'hier soir m'a laissé sur ma faim en ce qui concerne tout le programme 
financier de l'opération. 

On peut faire confiance aux architectes, contrairement à ce qu'a dit 
M. Parade; je pense qu'ils ont fait leur travail, en remplissant le mandat à eux 
confié. Mais la Fondation vous a bien expliqué son rôle, celui d'un mandataire. 
Par conséquent, elle exécute les ordres de la Ville ou de l'Etat. 

J'ai bien écouté les exposés d'hier soir, mais je ne crois pas que l'on s'est 
étendu longuement sur l'aspect financier, comme Ta dit M. Gilliéron tout à 
l'heure. M. Ketterer pourrait peut-être nous dire ce que la Ville et l'Etat 
envisagent comme apport financier, soit propre, soit par un recours à l'ini-
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tiative privée. Cela va coûter très cher et on est resté un peu dans le vague. 
Finalement, le financement conditionne la réussite de l'opération, et je crois 
que Ton devrait avoir des précisions sur ce point. Je vous rappelle que la Ville 
n'a jamais prévu un centime dans ses différents budgets pour l'aménagement 
des Grottes. 

Le moment est maintenant venu d'annoncer la couleur et de savoir exacte
ment quel est le mode de financement des opérations que l'on nous propose. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme M. Berdoz et notre collègue Gilliéron, 
on sent très bien que le problème qui nous préoccupe, ce n'est pas tellement le 
côté technique, que nous avons pu voir hier soir et qui nous dépasse tous parce 
que nous ne sommes pas des spécialistes, mais le problème financier. 

A plusieurs reprises, lorsque le programme de construction de HLM de la 
Ville de Genève était à son maximum, on s'est posé des questions sur son 
financement. On avait même remis en cause le système de financement des 
HLM de la Ville, et demandé s'il fallait qu'elle finance à 100% ses construc
tions. 

Je me demande donc, en ce qui concerne la reconstruction du quartier des 
Grottes, si Ton ne devrait pas revoir le système de financement. La Ville de 
Genève ne pourra pas supporter, à elle seule, toute la charge qui résultera de 
ces constructions. 

C'est la raison pour laquelle je pense que le Conseil administratif — et je suis 
persuadé qu'il y a songé — présentera très prochainement, dans le cadre de cette 
opération des Grottes, et pour le secteur B tout particulièrement, un plan de 
financement. Les incertitudes qui planent dans ce Conseil municipal sont là 
pour démontrer que nous attendons tous cet éclaircissement. 

Je demande à M. Raisin, au Conseil administratif, de nous dire si l'on 
continuera, comme cela s'est fait jusqu'à maintenant, soit que la Ville finance 
ses constructions à 100%, ou si d'autres moyens de financement seront néces
saires pour réaliser le programme de reconstruction du quartier des Grottes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le débat qui vient de s'instaurer 
montre le souci qui règne dans ce Conseil municipal de réussir le lancement de 
l'opération de reconstruction des Grottes. Je pense, en tout cas comme conseil
ler administratif, qu'il faut en savoir gré à Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux. 

J'aimerais tout de même calmer quelques alarmes et rafraîchir les mémoires, 
si cela est possible. 

Je rappelle que cette affaire dure depuis plus de quarante ans, puisque c'est 
en 1929 déjà que le Département des travaux publics refusait à des proprié
taires la possibilité de reconstruire, ou même de transformer leurs immeubles, 
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à la rue Jean-Jacques-de-Sellon par exemple, sous prétexte d'une reconstruc
tion du quartier. Nous sommes arrivés dans la période de crise des années 1930 
à 1935; bien qu'il n'y ait aucune base légale entre le Département des travaux 
publics et la commune de Genève, toute nouvelle — puisqu'elle résultait de la 
fusion des Eaux-Vives, de Plainpalais, de Saconnex et de la Cité, qui n'étaient 
pas tout à fait associés à la chose, vous le savez bien — c'était le Département 
des travaux publics qui régentait en quelque sorte l'aménagement de la ville. 
A ce moment, le département a maintenu sa notion de reconstruire le quartier 
derrière la gare, qui présentait à bien des endroits un caractère de vétusté 
avancée. 

Pour ceux qui ont eu l'occasion, ces dernières années, d'aller sur place avec 
la commission des travaux, lorsque nous faisions des acquisitions, je leur 
rappelle qu'à 50 m de la gare, à la rue des Amis, où vous avez des petits 
immeubles d'un étage sur rez, il n'y avait ni électricité, ni eau courante. Ceci, 
pour dire en passant, à ceux qui créeraient des confusions entre des immeubles 
historiques de qualité et le petit fouillis créé à la fin du siècle dernier dans le 
quartier des Grottes, qu'on n'est pas à Bologne. Il fallait le rappeler. 

Cette zone étant bloquée depuis 1930, on est arrivé tout bonnement à la 
Guerre mondiale de 1939-1945, qui a ramené les velléités des uns et des autres. 
Pendant les années de guerre, aussi bien l'Etat que la Ville avaient d'autres 
chats à fouetter qu'à penser reconstruire. 

Les dossiers du Service immobilier sont pleins des propositions les plus 
ingénieuses pour tirer parti de ce quartier. Parfois même, elles émanaient du 
Conseil municipal; c'est d'ailleurs tout à son honneur. On y a vu successive
ment un marché de gros, un palais des sports, le déplacement de toute l'admi
nistration municipale, un stade, une cité locative, et ceci au gré des fameux 
besoins, changeants et évolutifs, de la population, selon l'expansion et selon la 
démographie. 

Lorsque je suis arrivé, au tout début de 1966, au Service immobilier, je me 
suis bien rendu compte qu'il y avait des montagnes de dossiers, aussi contra
dictoires les uns que les autres, qui étaient surtout marqués par un événement 
dont je pensais qu'il ne devait pas se répéter: le plan d'aménagement que le 
Conseil d'Etat et le Département des travaux publics avaient prévu pour la 
Ville de Genève en 1958, plan qui, en soi, était peut-être valable et assez cohé
rent. Je fais appel ici aux conseillers municipaux les plus anciens, qui siégeaient 
déjà dans ce Conseil municipal en 1958; la Ville de Genève a rejeté ce plan de 
l'Etat pour de très bonnes raisons, c'est que l'Etat avait négligé de la consulter, 
de l'associer à son étude, et elle était mise devant un fait accompli. 

Il est d'ailleurs assez curieux de rappeler qu'à cette époque, c'est un conseil
ler administratif radical qui a opposé son veto à un conseiller d'Etat radical, 
pour montrer la liberté d'appréciation des magistrats de l'époque, qui ont dit 
que la Ville ne marcherait pas avec ce plan auquel elle n'avait pas été associée. 
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Et nous sommes arrivés dans les années 1960-1965. Constatant qu'il n'était 
pas possible, au niveau du Conseil administratif, de tirer parti de ce que la Ville 
n'avait pas voulu quelques années plus tôt, je puis dire que j 'a i été l'un de ceux 
qui ont proposé la création d'un organisme liant l'Etat et la Ville pour étudier 
la reconstruction du quartier des Grottes, étant donné que si nous avions dû 
nous-mêmes, comme je l'aurais souhaité, étudier cette reconstruction, cela 
impliquait une restructuration du Service immobilier et l'engagement immédiat 
d'un grand nombre de collaborateurs, qui seraient devenus des fonctionnaires 
à vie. 

A cette époque, le conseiller d'Etat Peyrot, le Conseil d'Etat et le Conseil 
administratif ont pensé que la création d'une fondation, dans laquelle d'ail
leurs le Conseil municipal est bien représenté, était peut-être une solution assez 
ingénieuse pour lancer enfin une vraie étude concertée, planifiée et coordonnée 
de la reconstruction des Grottes. 

Je m'excuse, Mesdames et Messieurs, de ces quelques points d'histoire, 
je crois qu'il fallait les donner. 

Je vous rappelle qu'en 1966, il y avait une pression démographique très 
forte, 10 000 habitants de plus par an. C'était, selon certains rapports, la 
Genève des 800 000 habitants, auxquels je n'ai jamais cru, et sans doute vous 
non plus; mais en attendant, on partait pour la gloire. Voilà dans quel contexte 
la fondation a été créée. 

Heureusement, la souplesse des travaux de la fondation a permis de recti
fier le tir au fur et à mesure que la situation a évolué. Et je vous rappelle ici, 
qu'entre le résultat du BEFAG, que vous avez pu connaître en visitant la pre
mière exposition, qui prévoyait un quartier de 18 000 habitants — et il s'est 
trouvé des gens pour dire que ce n'était pas beaucoup — on est tombé à 
10-12 000 habitants et même encore un peu en-dessous. Autrement dit, l'étude 
du BEFAG qui aurait fait des Grottes une sorte de Las Vegas à très forte 
densité, heureusement s'est beaucoup atténuée. C'est au moins l'un des mérites 
de l'étude de la FAG. 

On peut se demander maintenant si cela a été bien judicieux, bien qu'admis 
par votre Conseil municipal et par toutes les instances. On sait que nous sommes 
en Suisse, dans le pays du compromis helvétique traditionnel, où il faut toujours 
faire bonne mesure avec les représentants de toutes les conceptions et de toutes 
les constellations. S'il y avait eu une volonté politique marquée de reconstruire 
les Grottes, on aurait pu faire ce qui s'est fait ailleurs et donner à un seul groupe 
d'architectes la mission de tout étudier. Je sens déjà d'ici le tollé que cela aurait 
soulevé sur différents bancs du Conseil municipal ! 

Alors, aujourd'hui, il ne faut pas que quelques-uns s'étonnent d'un certain 
« disparate » entre le traitement d'un secteur ou d'un autre. Il a été voulu pour 
respecter ce particularisme helvétique de l'équilibre et du compromis. Mes-
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clames et Messieurs, on a ce que Ton a toujours voulu chez nous, il faut avoir le 
courage de le reconnaître et prendre ses responsabilités. 

Quelqu'un a dit, par exemple: « A quoi cela ressemble ? Est-ce un manteau 
d'Arlequin ? » Non, ce n'est pas un manteau d'Arlequin ! C'est un traitement 
différent de certaines parties, de certains secteurs du quartier des Grottes. Et 
puisque j 'a i parlé d'Arlequin, s'il y en a qui connaissent les Chirolles et la 
réalisation de la Ville de Grenoble, Arlequin I et II, avec ses éclatantes réussites 
et ses gros défauts, c'est là le résultat d'une volonté politique d'une municipalité 
homogène. 

A Genève, ce n'était pas le cas. Il a donc fallu choisir entre une cinquantaine 
de groupes d'architectes, de tendances très diverses, aussi bien sur le plan 
politique que sur le plan des conceptions urbanistiques et architecturales, et ces 
gens ont travaillé ensemble. Je dis et je prétends que le résultat général de l'étude, 
en dépit des critiques que l'on peut lui adresser, n'est pas mauvais. Ce n'est pas 
une auberge espagnole non plus. On y trouve des réponses diverses à des 
questions diverses. Et on peut même dire que certains talents ont été conjugués. 

Bien sûr, les uns préfèrent la densité plus faible du secteur B, qui donne une 
solution de cité-jardin très agréable, à une minute de la gare, c'est vrai. D'autres 
pensent qu'une solution avec une densité plus forte et un autre équilibre entre 
l'habitat et le travail peut se défendre. Il faudra voir, à l'usage, ce que cela 
donne. 

Je voudrais rassurer tout de suite M. Fôllmi, qui a cru — et il n'est pas le 
seul — qu'il y avait une distorsion entre ce qu'avait expliqué M. Vernet et ce 
que j 'a i pu dire après. Non, Monsieur Follmi, il n'y a pas de distorsion ! 
Je comprends d'ailleurs d'où pouvait provenir cette impression. 

M. Vernet a plutôt parlé du plan d'aménagement en général. Mais il est bien 
clair que le plan d'aménagement général doit s'accompagner immédiatement 
d'un règlement de quartier, secteur par secteur. Ceci pour répondre à un vœu 
du Municipal. Quand on lui a présenté, dans le quartier de Champel ou ailleurs, 
de petits plans sectoriels, il se plaignait ajuste raison que c'étaient des surfaces 
trop petites et qu'il voulait un plan d'ensemble. Pour répondre à ce vœu, nous 
avons pensé qu'il fallait d'abord vous prononcer sur le parti général — ce qui 
n'implique pas que l'on ne puisse plus modifier des implantations, des gabarits 
ou des volumes — et à l'intérieur, et sans contradiction, des règlements de 
quartier, des plans de secteur comme celui du secteur B. J'espère m'être fait 
assez bien comprendre. 

Je déplore, comme vous, le caractère un peu trop technique de l'exposition 
d'hier. Je dois vous avouer que mes collègues, qui font partie de la fondation 
comme moi-même, ont vu hier, en même temps que vous, cette exposition, à 
17 h (elle était d'ailleurs à peine terminée quelques minutes plus tôt). C'est la 
direction de la FAG et ses collaborateurs qui,l'ont montée, sous un angle 
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peut-être beaucoup trop technique. Comme ils sont là-dedans depuis des années, 
ils n'ont peut-être pas réalisé qu'il fallait être plus explicites non seulement à 
l'égard du Conseil municipal, mais aussi, et surtout, à l'égard de la population 
qui la visitera. 

Pour rectifier un peu le tir, cette semaine déjà le Conseil administratif et ses 
principaux collaborateurs feront une nouvelle visite, vendredi matin, qui sera 
commentée; d'autres collaborateurs et chefs de service de la Ville en auront 
une la semaine prochaine, très probablement, et je pense qu'il serait très bon de 
refaire une visite commentée, secteur par secteur, à l'intention du Conseil 
municipal, je m'y rallie tout à fait. 

Encore une fois, je dois dire que c'est la FAG, notre mandataire, qui a 
présenté l'exposition. Il y a beaucoup de renseignements, qui sont évidemment 
très concentrés, et ceux qui arrivent de but en blanc là-dedans ne savent pas de 
quoi on parle. Il est advenu, hier, que des conseillers municipaux déplorent que 
la maquette, d'ailleurs fort bien faite, n'ait même pas un rappel des secteurs 
avec les lettres correspondantes, parce qu'ils avaient de la peine à s'y retrouver. 
Cet oubli est réparé. 

J'aimerais maintenant que l'on en arrive au tournant vraiment historique 
de la situation, et je conjure ce Conseil municipal — parce qu'à Genève c'est 
un peu notre maladie depuis des décennies — de ne pas tomber dans un 
urbanisme de palabres et de recommencer encore pendant vingt ans des dis
cussions. Les palabres ont déjà duré trop longtemps, et maintenant, sur la base 
d'une documentation, d'une étude très fouillée, qui a ses qualités et certains 
défauts, il faut démarrer. 

Je suis donc d'accord avec M. Gilliéron, il faut maintenant démarrer avec 
le secteur B. Mais il ne faut pas que le train parte tout seul avec un wagon. 
Le train doit partir tout entier, si l'on veut bien, étape par étape. Une certaine 
souplesse devra donc être observée au fur et à mesure de la réalisation. Vous 
avez soulevé le problème du relogement; vous n'ignorez pas qu'il y a une 
assistante sociale spécialement affectée à ce problème dans le baraquement des 
Grottes, installé à la rue Baulacre. Selon les conditions économiques de la Ville 
dans les années à venir, selon que la situation de notre industrie, de notre 
économie, de notre artisanat s'améliore, ce que nous souhaitons tous, ou se 
détériore, il y aura peut-être d'autres équilibres à trouver entre l'habitat et le 
travail. La maîtrise du sol facilitera les choses. La Ville de Genève possédant la 
plus grande partie dans les secteurs en cause, je crois que ce sera un excellent 
élément de stabilisation pour le démarrage. 

Bien sûr, il y aura les autres terrains... et là, ce sera le débat politique que 
vous aurez, Mesdames et Messieurs, pour savoir ce que nous ferons des terrains 
sur lesquels nous ne construisons pas nous-mêmes, pour la mise à disposition, 
en droit de superficie et à des conditions à définir, à des coopératives, à des 
caisses d'assurance, à des institutions de prévoyance, à des syndicats, etc. Et 
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alors, ce sera vraiment le moment, chacun à son niveau, de prendre ses respon
sabilités. 

Je voudrais encore répondre à M. Chappuis en ce qui concerne le centre 
postal de Cornavin. On ne peut vraiment pas faire une comparaison entre ce 
qui s'est fait à Lausanne, qui est d'ailleurs assez raté, à Berne, qui l'est encore 
plus, à Zurich et Bâle, sur lesquels je ne veux pas trop me prononcer. La gare 
postale de Cornavin, dans le quartier des Grottes, n'est pas un clips que l'on 
met comme cela sur une robe de soirée ! 

On refait un quartier complet. Est-ce que l'on pouvait admettre, sans autre 
et sans discussion, une muraille de Chine de 300 m le long de la rue de Mont-
brillant sans que l'on ait pu discuter avec l'entreprise des PTT, dans laquelle 
j 'ai travaillé 20 ans? J'étais même tellement bien au courant que j'avais dans 
mon bureau la maquette (la première) du centre postal des Grottes, qui remonte 
à 1965, soit un an avant la création de la FAG elle-même. Le projet des PTT a 
changé dix fois; ils ont même changé d'architecte en cours de route, Monsieur 
Chappuis. 

Il faut dire que nous avions suggéré aux PTT de riper leur bâtiment postal 
d'une centaine de mètres plus au nord, dans le secteur Voie-Creuse - rue du 
Valais. M. Favre, directeur général des Chemins de fer, et M. Bourquin, alors 
directeur général des PTT, sont venus à Genève nous expliquer que c'était 
impossible, car cela entraînerait des dizaines de millions de dépenses supplé
mentaires et des années de retard. On nous a expliqué que la création de deux 
voies de chemin de fer supplémentaires en direction de Cointrin et de la France 
rendait ce déplacement impossible à leurs yeux. La Ville a fini par l'admettre et 
à se rallier aux besoins impératifs des administrations fédérales. Mais on ne 
peut, en aucun cas, accuser les autorités de la Ville d'avoir, elles, retardé cette 
construction. On ne pouvait pas admettre, comme cela, qu'un énorme centre, 
qui occupera plus de 1500 personnes, vienne perturber tout un quartier à 
reconstruire. Il était normal que la négociation s'établisse entre les partenaires. 

Maintenant, il s'agira, au fur et à mesure, d'approuver le plan d'aménage
ment; d'examiner et d'approuver les règlements de quartier; et pour nous, dès 
que ce sera fait, de mandater des architectes pour le démarrage de la première 
opération. 

Quant aux aspects économiques du problème, puisque nous avons ici le 
délégué aux finances, il vous fournira un certain nombre de renseignements à ce 
sujet. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En tant que membre du conseil 
de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes, je dois dire 
franchement que je suis assez fier d'en avoir fait partie, et de voir le résultat 
auquel la fondation est arrivée. Le Conseil de fondation et la fondation ont 
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parfaitement rempli les deux mandats successifs qui leur ont été confiés par le 
Conseil d'Etat et par le Conseil administratif, et on peut dire que les travaux 
ont été bien menés et bien faits. 

Naturellement, même les membres du Conseil de fondation ou du bureau ne 
peuvent pas tout savoir et tout connaître des études qui ont été faites par 
plusieurs groupes d'architectes, d'ingénieurs, et aussi de spécialistes. Toutefois, 
je puis vous affirmer que toutes ces études ont été faites d'une façon très appro
fondie. 

Je pense qu'il n'est pas possible aujourd'hui, comme on l'a suggéré ce soir, 
de vouloir reprendre l'étude, par le Conseil municipal, de toutes les enquêtes 
qui ont été faites, de toutes les études qui ont été poussées, parce que, véritable
ment, si l'on veut que les Grottes procurent des possibilités de travail et cons
tituent une action de relance, la reprise de telles études, qui durerait certaine
ment de nouveau des mois et des années, rendrait inopérante l'action entreprise 
et il faudrait renoncer à reconstruire les Grottes. 

Aujourd'hui, on est effectivement à la veille d'un démarrage; toutefois il y 
a encore un certain nombre de formalités à remplir et de délais à respecter avant 
que le premier coup de pioche puisse être donné. Il faut être réaliste et voir les 
choses comme elles sont. Nous connaissons tous la durée des procédures 
auxquelles ont doit recourir lorsqu'on s'engage dans la construction d'un 
bâtiment. 

Pour le moment, on arrive au niveau du plan d'aménagement et des règle
ments de quartier, qui vont être soumis au Conseil municipal. Nous souhaitons 
vraiment que le Conseil municipal puisse examiner, dès qu'il les aura, ces 
documents dans les meilleurs délais, pour que déjà, à ce stade, il n'y ait pas de 
perte de temps inutile, notamment par la remise en cause de l'ensemble, ou de 
certains secteurs. 

En outre, bien entendu, restent encore certains problèmes d'acquisitions qui 
vous seront d'ailleurs soumises ces prochains mois, de telle façon que nous 
ayons la maîtrise totale des terrains du quartier B, pour lesquels toutes les 
démarches sont déjà entreprises; les négociations sont en cours, les accords 
ont été obtenus, mais il y a encore des démarches à accomplir pour les dernières 
acquisitions dont on a besoin. 

Ensuite viendra la procédure habituelle, soit la présentation au Conseil 
municipal d'un projet de construction, avec ce que cette procédure comporte de 
détais, devant les instances municipales notamment, avant que ce projet puisse 
commencer à être réalisé. Donc, on en est au point de démarrage. Il faudra la 
collaboration de tous pour que tous ces délais, qui sont malheureusement dus 
aux nécessités de nos procédures, soient respectés. 

Le problème du financement semble intéresser tout le monde et je peux 
vous en dire ceci. Le Conseil administratif a décidé d'attribuer, dans les quatre 
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ans qui viennent, soit dans le cadre du plan quadriennal, un montant de 
60 millions pour les travaux de démarrage. Nous avons décidé de vous proposer 
d'attribuer 20 millions du boni de Tannée dernière aux premiers travaux, donc 
aux premiers besoins financiers pour le quartier des Grottes. De plus, nous 
envisageons, dans le plan quadriennal que vous verrez dans quelques semaines, 
une attribution annuelle de 10 millions pour ces travaux. Cela fait 40 millions en 
quatre ans, plus les 20 millions, soit 60 millions. 

Pourquoi ce chiffre ? D'abord, parce que 10 millions par année représentent 
un montant que nous estimons pouvoir affecter à ce genre de travaux sans pour 
autant empêcher toute autre action de la Ville de Genève. Ensuite, parce que 
nous estimons que ce montant suffira aux travaux qu'il sera possible de faire 
dans ce quartier. Bien des problèmes se posent encore; il suffit de voir la cons
tellation des parcelles pour se rendre compte que l'on ne peut pas partir partout 
à la fois et dans tous les domaines. Il y a des problèmes de déplacement des 
locataires et d'acquisitions à régler. 

Cette somme de 60 millions recouvre en gros les éléments suivants; vous 
voudrez bien m'excuser car je n'ai pas les chiffres détaillés ici. Une partie impor
tante, soit 25 à 30 millions, est affectée aux acquisitions dont on a encore 
besoin, soit les acquisitions sur lesquelles on discute actuellement dans le haut 
du quartier. Elles sont classées en quatre catégories: ce que l'on appelle le sec
teur B, où il nous manque encore certaines parcelles; le secteur C, qui suivra le 
secteur B; et les autres acquisitions. 

On a donc constitué des tranches dans les crédits prévus. Il y a maintenant 
une quatrième sorte d'acquisitions, celles qui sont nécessaires pour permettre la 
traversée Alpes-Montbrillant, dont on vous a dit hier soir, et c'est un fait, 
qu'elle est nécessaire pour le développement de l'ensemble du quartier. Il faut 
donc y penser dès maintenant aussi. 

Il y a également les infrastructures. Pour démarrer dans le secteur B, il n'est 
pas besoin d'infrastructures très importantes, parce que les équipements exis
tants suffiront en grande partie. Cependant, un certain nombre de millions 
sont prévus pour les infrastructures, soit un montant de 3 ou 4 millions 
peut-être. 

Une autre tranche de crédits, de 10 à 12 millions environ, sera affectée aux 
constructions que la Ville effectuera dans ce secteur B. On peut donc dire 
pour le secteur B, que, concernant les infrastructures, les acquisitions et les 
premiers immeubles, le financement est assuré dans la mesure, bien entendu, où 
le Conseil municipal acceptera cette façon de voir les choses. 

Il y a encore une affectation possible sur ce montant total, celle qui est 
nécessaire aux travaux routiers Alpes - Montbrillant. Quelques immeubles 
restent à acquérir et ensuite, il faudra effectuer les travaux nécessaires. 
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Beaucoup de travaux sont donc possibles, tout en sachant qu'ils ne peuvent 
pas être entrepris, pour les raisons de procédure que vous connaissez, avant un 
certain nombre de mois. 

Le financement, qui s'étendra déjà sur les quatre premières années, per
mettra de faire passablement de travaux. Pour la suite des opérations, il y a 
encore beaucoup de choses à examiner et des solutions à envisager. Il est clair 
que la Ville de Genève ne va pas faire l'infrastructure totale du quartier, plus les 
voies de communication, plus toutes les constructions. La Ville de Genève 
assumera sa part des infrastructures, l'Etat de Genève aussi, et ensuite, en ce qui 
concerne la construction elle-même, l'effort général, chaque année, à Genève 
devra être concentré en partie en tout cas sur ce quartier. Cela durera certaine
ment beaucoup plus que dix ans, et peut-être même vingt ans, c'est clair, mais 
peu à peu, ce quartier se développera et prendra l'aspect que vous avez vu hier 
soir sur la maquette. 

Au sujet de l'exposition, je me permets de faire une remarque. Il est tout à 
fait normal que vous ayez été un peu déçus, parce qu'il n'est pas pensable qu'en 
une visite de 20 minutes ou une V2 h d'une exposition résumant les diverses 
études de cinq groupes de spécialistes, qui ont travaillé entre 2 et 3 ans, on 
puisse dominer le problème et tout connaître. Il est clair que vous n'avez eu 
qu'un aperçu de la situation. Cet aperçu, vous pourrez l'approfondir au fur et à 
mesure que se développera la procédure et qu'avanceront les projets, mais 
aujourd'hui, il ne faut pas dire que Ton veut vous cacher quelque chose ou 
que les études n'ont pas été bien faites. 

En ce qui concerne la situation générale, le financement, jusqu'au moment 
du démarrage et pour les premiers travaux dans le secteur B, les problèmes ne 
devraient pas être insolubles — et ne le seront pas ; pour la suite des opérations, 
il faudra un effort collectif et nous espérons bien attirer, dans ce quartier, Teffort 
de construction que pourront faire beaucoup d'autres collectivités, et aussi 
beaucoup de groupes privés, bien entendu, parce qu'il faudra la collaboration 
de tous pour venir à bout de la restructuration et de la reconstruction du 
quartier. 

Le président. Mesdames et Messieurs, plusieurs personnes demandent 
encore la parole sur le sujet traité. Il apparaît cependant que nous n'avons pas, 
en face de nous, les représentants de la FAG et tous les orateurs l'ont regretté à 
des degrés différents dans leurs exposés. 

J'aimerais vous poser une question intermédiaire; est-ce que vous souhaitez 
que le bureau du Conseil municipal organise une visite commentée de l'expo
sition? Visite qui permettrait à chaque conseiller municipal de poser les 
questions que nous avons encore tous sur la langue, et qui permettrait d'avancer, 
me semble-t-il, plus valablement les travaux. (Approbations diverses.) 
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Nous pourrions par conséquent arrêter de débattre de cet objet ce soir et 
nous le remettrions à l'ordre du jour d'une prochaine séance, après avoir réuni, 
dans un inventaire complet, les données du problème qui nous préoccupe. 

Monsieur Berdoz, vous désirez intervenir ? 

M. François Berdoz (R). Je m'excuse de vous interrompre, Monsieur le 
président, mais je voudrais poser une seule question à M. Raisin, si vous me le 
permettez... 

Plusieurs voix. Non, non ! (Brouhaha.) 

M. François Berdoz. Je voudrais simplement savoir, puisque M. Raisin vient 
de nous donner la primeur des incidences financières de la reconstruction des 
Grottes avec des chiffres précis, j'aimerais lui demander, puisque le dossier du 
secteur B est quasi terminé et prêt à être réalisé, à combien se monte la réalisa
tion de ce secteur B. C'est tout ! (Protestations dans la salle.) 

Le président. Si vous me permettez, Monsieur Berdoz, c'est justement la 
question que la FAG doit satisfaire. 

J'en reviens, pour la conduite du débat, à reprendre ma proposition: ceux 
et celles qui sont d'accord de suspendre le débat ce soir et de le reprendre à une 
autre séance, et deuxièmement, de demander au bureau d'organiser une visite 
commentée en ayant les responsables de la FAG avec nous, sont priés de 
l'exprimer en levant la main. 

La proposition du président est acceptée à une majorité évidente. 

M. Berdoz insistant pour avoir une réponse à sa question, le président donne 
la parole à M. Pierre Raisin. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, je ne veux 
pas rouvrir le débat. Je rappelle simplement que ce que vous avez vu hier soir ne 
sont pas des plans d'exécution. Ce ne sont que des hypothèses possibles de 
l'utilisation du terrain. Les plans d'exécution devront être faits ensuite et ils 
seront naturellement chiffrés à ce moment. (Brouhaha incessant.) 

6. Résolution de M. Albert Knechtl i , conseiller munic ipal : 
reprise du travail législatif après les élections municipales. 1 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 
— que le Conseil municipal ne s'est réuni qu'une fois, pour son installation, 

entre le 27 avril et le 30 septembre 1975, 

1 Annoncée, 270. 
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— que cette situation n'est pas normale dans le cadre d'une municipalité aussi 
importante que celle de la Ville de Genève, 

— que le Conseil administratif ne peut pas assurer la continuité de son travail 
si le Conseil municipal ne se réunit pas pendant une aussi longue période, 

le Conseil municipal demande que l'on étudie, dans le cadre de la commission 
du règlement, l'introduction d'un article insistant sur le fait que le Conseil 
municipal, au cours de Tannée du renouvellement de notre parlement, reprenne 
ses travaux le plus rapidement possible, soit au début du mois de septembre. 

M. Albert Knechtli (S). Je vais être très bref: je crois que le texte de ce 
projet de résolution explique bien de quoi il s'agit. 

Je voudrais mentionner deux éléments qui m'ont fait déposer cette réso
lution: 

Le problème de la Maison des jeunes, traité dans le cadre de la commission 
des écoles, n'a pas été suivi par ce Conseil municipal pendant près de cinq mois. 
Il s'y est passé énormément de choses, et l'on doit maintenant reprendre 
les travaux pratiquement au début, ce qui fait que la commission a passé 
au moins quatre à cinq séances, à la fin de la dernière législature, pour rien du 
tout. C'est fort dommage, car si les commissions avaient pu se réunir, nous 
aurions pu régler certains problèmes plus rapidement. 

La commission ad hoc de l'alvéole Ville de Genève ne s'est pas réunie 
depuis six mois, et ce soir, le groupe socialiste demandera sa convocation. 
C'est un problème très important à l'heure actuelle. 

Pour les raisons énoncées dans le texte de la résolution, cette situation n'est 
pas normale. Si l'on regarde le règlement, dans lequel il est demandé que toutes 
les commissions soient réunies avant le 30 juin pour nommer leur président, on 
constate que très peu de commissions ont pu se réunir avant le 30 juin, ce qui 
fait que le travail n'a repris, pour la commission des écoles, qu'au début du 
mois d'août, et pour toutes les autres commissions, à la fin du mois d'août. 

Il se trouve, cette année, que le Conseil municipal a été réuni plus tard que 
les autres années. Je pense que ce n'est pas une situation normale car le Conseil 
administratif, pour assurer la continuité de son travail, a besoin du support 
du Conseil municipal. 

Préconsultation 

M. Gil Dumartheray (V). Chers collègues, avec sa résolution en trois points, 
M. Knechtli nous montre qu'il cultive le syllogisme. (Oh admiratifs.) Il faut l'en 
féliciter, car, comme vous le savez, le syllogisme est l'une des figures les plus 
cartésiennes de la rhétorique française. 
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Mais, pour être concluant, le syllogisme doit être pratiqué avec plus de 
rigueur que ne Ta fait, me semble-t-il, notre collègue. En effet, si l'on reprend 
l'argumentation de M. Knechtli, on constate qu'il nous dit quoi ? Sa première 
prémisse relève que notre Conseil ne s'est pas réuni pendant un certain nombre 
de mois, ce qui est évidemment exact. En revanche, la seconde prémisse, elle, 
est beaucoup plus contestable. M. Knechtli pense que cette situation est 
anormale et que le Conseil administratif, pour sa part, n'est pas à même d'as
surer la continuité de son travail. 

Là, je me permets de m'élever en faux en ce qui concerne en tout cas le 
Conseil municipal, parce que nos commissions peuvent fort bien continuer à se 
réunir. Si le Conseil municipal, dans son ensemble, ne s'est pas réuni, ce n'est 
pas forcément un manquement. Je suis de l'avis que notre Conseil doit se réunir 
chaque fois qu'il a une décision importante à prendre, ou un sujet important à 
traiter, mais il est inutile de se réunir uniquement pour se voir. 

Enfin, la conclusion que tire M. Knechtli de ces deux premières constata
tions me semble encore plus erronée. M. Knechtli nous demande d'envisager 
une modification du règlement. Or, le règlement, à l'heure actuelle, prévoit 
tout ce que souhaiterait notre collègue. En effet, d'après le règlement actuel, 
il n'est pas besoin d'entrer dans les détails ici, nous pouvons fort bien nous 
réunir jusqu'à fin juin et nos séances plénières peuvent reprendre dès le 1er sep
tembre. Je crois qu'il est parfaitement normal de laisser à notre président et au 
bureau le soin de fixer la date à laquelle nos travaux peuvent reprendre en 
automne. 

Je vous rappelle encore que si des sujets particulièrement importants sur
viennent, même pendant la période des vacances, rien n'empêche de provoquer 
une séance extraordinaire, ainsi que le prévoit l'art. 23 de notre règlement. 

Si bien qu'en conclusion, j 'ai le sentiment que si le souci de M. Knechtli est 
parfaitement honorable, le remède qu'il nous propose existe déjà. C'est pour
quoi nous ne pourrons pas accepter cette résolution. 

M. François Duchêne (L). Notre groupe ne peut qu'approuver les propos 
de M. Dumartheray, qui sont la sagesse même. 

Du côté de M. Knechtli, nous ne pouvons pas soutenir le même raisonne
ment et ce dernier ne semble pas extrêmement convaincu du bien-fondé de sa 
résolution, parce qu'il m'a paru moins convaincant que d'habitude, alors qu'il 
met beaucoup plus de feu dans ses interventions en général. Je ne sais pas, 
Monsieur Knechtli, si vous croyez beaucoup à votre résolution depuis le 
moment où vous l'avez déposée. 

M. Dumartheray a tout dit. Dans notre règlement, l'article 23, chiffre 3, 
prévoit qu'un tiers des membres de ce Conseil peut demander en tout temps la 
convocation d'une séance extraordinaire; de même pour les commissions. 
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D'ailleurs, vous venez d'y faire allusion en disant que vous alliez demander la 
convocation d'une de celles-ci. Effectivement, trois membres d'une commission 
peuvent demander sa convocation. 

Je crois qu'en tout état de cause cette résolution est inutile et je ne vois pas 
pourquoi la commission du règlement se pencherait sur ce problème. Je ne crois 
pas que, pendant l'été, Monsieur Knechtli, la situation ait été à ce point 
catastrophique que le manque de séances ait pu empêcher l'administration de 
faire son travail, de même que le Conseil administratif. 

En ce qui concerne notre groupe, nous n'entrerons pas en matière sur cette 
résolution et par conséquent, nous la refuserons. 

M. Jean OHvet (R). Après ce que vient de dire encore M. Duchêne, notre 
groupe partage tout à fait l'avis des préopinants. Je dois dire que j 'ai également 
été très surpris de cette résolution de M. Knechtli, qui nous a habitués à être 
plus réfléchi dans ses propositions. 

De plus, sur le plan pratique, nous avons la preuve, par les séances plénières 
du Conseil municipal que nous avons eues cet automne, que nous n'avons pas 
eu d'ordres du jour surchargés, puisque nous avons pu traiter en deux séances, 
et non en quatre, tous ceux-ci. C'est la preuve que cette résolution n'est pas 
nécessaire, et comme l'ont relevé M. Dumartheray et M. Duchêne, notre règle
ment prévoit tous les cas, y compris les convocations par voie extraordinaire 
tant des commissions que des séances plénières. 

M. Noël Louis (DC). Je serai extrêmement bref, l'essentiel a été dit. Je 
préciserai simplement qu'en ce qui concerne la convocation, le règlement est 
tout à fait précis, M. Duchêne en a dit deux mots, il s'agit de l'art. 104 —je ne 
vous apprends rien. Si le souci de M. Knechtli est louable, et j 'y souscris, la 
proposition qu'il fait n'améliorera pas les choses. 

C'est pourquoi, sans allonger, notre groupe ne suivra pas non plus ce projet 
de résolution. 

M. François Berdoz (R). Deux mots de précision, car il y a une certaine 
confusion dans la présentation de la résolution telle que nous l'a soumise 
M. Knechtli. Dans son texte, il ne parle que de la première convocation du 
Conseil municipal pour la nouvelle législature. 

Je vous rappelle, sur ce point, que le Conseil d'Etat est bastant pour fixer la 
date, et à mon avis, il n'y a jamais eu d'abus, en ce sens que les séances plénières 
ont été convoquées régulièrement. Je pense qu'on a dû attirer l'attention de 
M. Knechtli là-dessus, parce que, dans son intervention, il n'a finalement parlé 
que des séances de commissions. A ce sujet, je crois que le problème est réglé 
et je ne m'étendrai pas. 
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Je pense qu'il a dû y avoir une confusion dans l'esprit de M. Knechtli. S'il 
s'agit du travail des commissions, le problème est réglé; s'il s'agit de la séance 
d'investiture du Conseil municipal, comme il a l'air de le dire dans son texte, 
c'est le Conseil d'Etat qui en décide. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais rassurer M. Knechtli 
et lui dire que, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de séances du Conseil municipal 
entre le mois de juin et le 30 septembre, le Conseil administratif a été en mesure 
d'assurer la continuité de son travail. 

Le président. Je ne participe pas au débat, mais je voudrais simplement 
vous dire que les commissions qui ont été désignées à la séance du 30 septembre 
ont été convoquées ainsi: 

— vendredi 17 octobre, la commission du règlement, 

— mardi 21 octobre, la commission alvéole, 

— mercredi 22 octobre, la commission Ville-Etat, 

— jeudi 23 octobre, la commission qui s'occupe de la résolution Kissling. 

11 n'était pas possible, dans le plan de travail du Conseil municipal et des 
autres commissions permanentes, de fixer plus tôt ces convocations. Toutes les 
autres commissions sont, comme vous le savez déjà, en activité. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, j 'a i écouté avec attention 
les arguments de mes contradicteurs. Seulement, il reste finalement un pro
blème: depuis le 27 avril — et certainement depuis une semaine avant, car les 
partis avaient autre chose à faire qu'à venir au Conseil municipal — je cons
tate qu'au niveau des commissions, il n'a pas été possible de se réunir jusqu'au 
30 juin, car nous étions en année électorale. Cette année, cela a même été beau
coup plus long, parce qu'on n'a pas réussi à mettre en place un point nouveau 
du règlement qui dise que les commissions doivent avoir élu leur président avant 
le 30 juin. 

Je veux bien admettre que la séance du mois de juin est une séance d'installa
tion et qu'elle est fixée par le Conseil d'Etat, mais on pourrait souhaiter, sans 
modifier le règlement, que la première séance en début de législature ait lieu au 
début du mois de septembre. Le problème des commissions reste en suspens et 
je trouve dommage de ne pas vouloir le régler. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution de M. Knechtli est 
repoussée par 36 voix contre 33. 
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7. interpellation de M. Raoul Baehler, conseiller municipal : 
absence du Conseil administratif à la cérémonie du 
1er Août. 1 

M. Raoul Baehler (V). J'ai développé une interpellation sur le même sujet 
au Grand Conseil et il m'a été répondu, par la bouche de M. le président 
Chavanne, qui était à Lisbonne le 1er Août, que cette fête du 1er Août était une 
fête communale. C'est pour cette raison que je m'adresse aujourd'hui au Conseil 
administratif. 

Pourquoi celui-ci n'a-t-il délégué personne à Plainpalais le 1er Août dernier ? 
Et pourquoi seule M m e le maire s'était-elle fait excuser ? 

C'est vraiment peu encourageant pour un comité d'organisation qui, lui, ne 
ménage pas ses efforts pour rendre cette cérémonie de notre Fête nationale aussi 
populaire et attrayante que possible. Et ceci, sans demander de subvention 
quelconque à la Ville. 

Il est cependant à remarquer que, tant dans le cortège qu'à la cérémonie 
officielle, tous les groupes de notre Conseil municipal étaient représentés et 
qu'une forte délégation de la République populaire de Chine était présente aux 
places d'honneur. (Remous.) 

Le Conseil administratif aurait-il moins d'intérêt pour la fête du 1er Août 
que nos distingués hôtes chinois ? 

J'aimerais une réponse claire, rapide et surtout précise. 

Après avoir consulté M. René Emmenegger, vice-président, le président 
déclare que le Conseil administratif répondra lors d"une prochaine séance. 

Vinterpellation est close. 

8. Interpellation de M. Denis Blondel, conseiller municipal : 
la restauration des monuments appartenant à la Vi l le de 
Genève. 1 

M. Denis Blondel (L). La Ville de Genève, si Ton considère les choses du 
point de vue du patrimoine architectural, possède trois catégories de bâtiments. 
Les bâtiments sans intérêt, les bâtiments qui ont un certain intérêt mais qui ne 
sont pas classés, et les bâtiments classés qui sont donc d'un intérêt reconnu. 

La première catégorie, c'est tout ce que l'on achète, tout ce que l'on cons
truit et qui n'a pas de valeur particulière. La deuxième catégorie, ce sont les 

Annoncée, 208. 
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bâtiments du genre de l'Ariana, par exemple, ou bien du Victoria Hall, ou 
encore du Musée d'art et d'histoire. Et la troisième catégorie, les bâtiments 
classés, c'est, par exemple, le Musée Rath, l'Hôtel municipal, le Palais Eynard, 
etc. 

Jusqu'à maintenant, on s'est surtout appliqué à construire des bâtiments 
neufs et l'on n'a pas beaucoup restauré les bâtiments qui font partie de notre 
patrimoine. 

Toutefois, récemment, ce Conseil a voté deux crédits. Un premier crédit de 
1 600 000 francs pour la restauration du Musée Rath, un second crédit de 
3 500 000 francs pour la restauration du Musée d'art et d'histoire. 

Si l'on peut se féliciter que ces travaux aient été votés et entrepris, on doit 
par contre se demander s'ils sont conçus, dirigés et surveillés comme ils le 
devraient. En effet, dans aucun des deux cas, il n'est prévu, dans la demande de 
crédit, un poste pour des honoraires d'architecte, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas 
d'architecte pris en dehors du Service immobilier pour surveiller ces travaux. 
Comme vous le savez, la Ville de Genève a l'habitude de mandater des archi
tectes pour toutes les constructions nouvelles qu'elle entreprend, y compris 
pour les cabinets du Bourg-de-Four (si vous ne le saviez pas) ! Par contre, 
lorsqu'il s'agit de rénover un bâtiment classé, comme le Musée Rath, ou un 
bâtiment marquant de l'histoire de l'architecture, comme le Musée d'art et 
d'histoire, il n'est pas jugé utile de faire appel à un spécialiste. 

Pour le Musée Rath, monument classé, la haute surveillance des travaux 
incombe en fait à la commission des monuments et des sites; mais il est évident 
que cette commission, tant que nous n'aurons pas un conservateur des monu
ments nommé à plein temps et à titre permanent, et choisi pour ses compé
tences, ne peut exercer qu'une surveillance sporadique. Cette commission n'est 
d'ailleurs constituée que de membres bénévoles, pas toujours disponibles. 

Le Service immobilier, pour sa part, a à surveiller essentiellement des tra
vaux courants et ne saurait en conséquence avoir en son sein un architecte 
spécialisé dans les restaurations. Je vous rappelle que les restaurations d'im
meubles classés ne sont pas du ressort de tous les architectes ! Que voulez-vous, 
c'est comme en médecine, on ne fait pas appel, pour une opération d'appendi
cite, à un médecin généraliste. D'ailleurs, comme vous le savez, le Service 
immobilier a renforcé son équipe par des architectes d'un genre plutôt socio
logue et urbaniste, et non pas par des historiens de l'art. On peut dès lors se 
demander si toutes les précautions sont prises pour la restauration, dans de 
bonnes conditions, du Musée Rath, dont les façades nous restent cachées pour 
l'instant derrière des palissades de roseau. 

La collaboration est-elle effective et continue avec la commission des 
monuments et des sites ? Est-ce suffisant pour obtenir une restauration valable 
et satisfaisante ? 
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En ce qui concerne le Musée d'art et d'histoire, dont le programme de réno
vation est autrement complexe, l'absence d'un architecte travaillant en étroite 
collaboration avec la direction du musée en particulier, et, sur un plan plus 
général, avec les services de M m e Girardin, me semble encore plus insolite. 
Je suis persuadé que les fonctionnaires du Service immobilier sont en contact 
avec M. Lapaire, mais étant donné la multiplicité des tâches des services de 
M. Ketterer, et devant l'ampleur de celle qu'est la rénovation du musée, avec 
les problèmes de doctrine qui doivent se poser constamment pour cette réalisa
tion, je suis extrêmement étonné de constater que le Service immobilier pense 
pouvoir se passer des services d'un architecte d'une compétence reconnue. 

Il est vrai que lorsqu'on a restauré le N° 2 de la cour Saint-Pierre, la Ville a 
fait appel à un architecte totalement inconnu dans le domaine de la restauration, 
ce qui nous a valu de voir installer, dans un immeuble du 18e siècle, un escalier 
en fer blanc dont l'effet est pour le moins discutable. Je sais également que pour 
la Maison Tavel, on envisage de s'entourer de spécialistes, encore qu'à entendre 
la rumeur publique, que j'espère bien être mensongère, M. Ketterer aurait déjà 
arrêté le programme de restauration et d'utilisation pour y loger des bureaux du 
Service immobilier. 

En conclusion, je demande à M. le conseiller administratif Ketterer de bien 
vouloir me répondre sur les six points suivants: 

1. Quelles sont les raisons qui ont conduit le Service immobilier à se passer 
des conseils d'architectes spécialisés dans les travaux de restauration, tant du 
Musée Rath que du Musée d'art et d'histoire ? Eventuellement, s'agit-il 
d'une doctrine valable pour les autres immeubles à restaurer ? 

2. Compte tenu du caractère de milice, si l'on peut dire, de la commission des 
monuments et des sites, et en l'absence d'un conservateur permanent des 
monuments, et, du côté de la Ville, d'un mandataire spécialisé, quelles sont 
les précautions qui ont été prises pour assurer une restauration satisfaisante 
du Musée Rath? 

3. Quelles dispositions ont été prises dans le cadre de la rénovation du Musée 
d'art et d'histoire pour résoudre, sur le plan architectural, les problèmes 
liés d'une part à la muséographie, et d'autre part au caractère particulier de 
l'architecture de ce bâtiment, et pour assurer un travail en collaboration 
permanente avec la direction du musée? 

4. Le Service immobilier envisage-t-il de faire l'ensemble des travaux de réno
vation de ce musée sans recourir au concours d'un spécialiste dans ce 
domaine? 

5. En ce qui concerne la Maison Tavel, le Conseil administratif est-il prêt à 
démentir la rumeur déplaisante qui circule, selon laquelle le Service immo
bilier envisage d'installer des bureaux dans cette maison ? 
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6. Le Conseil administratif peut-il indiquer dès maintenant le calendrier qu'il 
envisage de suivre pour cette restauration, et confirmer qu'il désire bien y 
installer certaines collections du musée? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est avec beaucoup d'intérêt 
que j 'ai entendu l'intervention de M. Blondel. Je souhaiterais tout de suite le 
rassurer. Tout d'abord en lui précisant que les nouveaux collaborateurs du 
Service immobilier, aussi bien de la section Entretien des bâtiments, qui dépend 
de M. Strobino, que de la section Architecture et du groupe Aménagement, si 
certains ont des qualités de sociologues, ils ont d'abord, et avant tout, des 
qualités d'urbanistes et d'architectes. Pour ne parler que de M. Viaro, si vous le 
connaissez, par exemple, et je crois que dans le milieu, leurs compétences sont 
indiscutables. 

Je tiens à dire que si quelqu'un mandate beaucoup d'architectes privés, 
c'est bien celui qui vous parle. Je ne suis pas partisan d'un bureau municipal 
d'architecture qui ferait tout lui-même, mais il ne faut rien exagérer. Certains 
travaux, comme ceux de rénovation ou de conservation, peuvent quand même 
être assurés par des gens qui, chez nous, ont leurs diplômes non pas seulement 
de dessinateur, mais de technicien-architecte, et qui ont parfois encore des titres 
plus ronflants. Ce n'est pas parce qu'ils sont fonctionnaires de la Ville de 
Genève qu'ils ne sont pas à même de donner pleinement satisfaction dans la 
restauration de certains immeubles. 

J'en veux pour preuve le cas du Musée Rath, à qui il s'agit de redonner une 
nouvelle jeunesse. On ne veut pas en faire quelque chose de nouveau; il faut 
que ce monument du siècle dernier soit restitué le mieux possible. A l'aide 
naturellement de tailleurs de pierre, à l'aide de sculpteurs; nous avons fait appel 
à M. Bovy pour la sculpture des frontons, et nous avons mandaté trois entre
prises de taille de pierre pour les façades. Et il vous amusera de savoir que le 
délégué surveillant architecte de la commission des monuments et des sites n'est 
autre qu'un ancien collaborateur du Service immobilier. Vous pouvez penser 
qu'il a fait son chemin depuis. 

Nous avons estimé, dans le cas particulier, qu'il n'était pas nécessaire de 
mandater un architecte privé pour ce travail, car nous avons pu nous rendre 
compte, puisque nous avons tous les plans d'origine dans nos dossiers, que 
nous étions parfaitement à même, avec nos collaborateurs, de le réaliser. II ne 
faut pas oublier que, toute l'année, les gens qui sont à notre service et qui sont 
précisément des architectes et des techniciens, peuvent parfois aussi souhaiter 
faire autre chose que de réparer des gouttières, refaire des salles de bains ou des 
cuisines. Et lorsqu'un travail intéressant, auquel ils vouent d'ailleurs leurs 
meilleurs soins, tout autant qu'un privé, peut être fait, je ne vois pas au nom 
de quoi on les priverait de cotte possibilité. Ceci dans la mesure, bien entendu, 
où ils réalisent un travail de haute qualité. Or, je puis vous dire que la commis-
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sion des monuments et des sites, qui s'est penchée sur le problème du Musée 
Rath, en tout cas deux de ses représentants, est prête à accorder la subvention 
que j 'ai demandée au nom de la Ville. Du moment que nous passons notre 
temps à accorder des subventions à des tiers, j'estimais que nous avions aussi 
droit, nous, à la subvention des monuments et des sites, qui d'ailleurs, habile
ment, doit nous être donnée si Ton veut bien nous disposer pour celles que nous 
serions appelés à donner par la suite. J'espère m'être bien fait comprendre... 

En ce qui concerne le Musée Rath, vous pouvez aller vérifier comment le 
travail se réalise. Je pense aussi que le nom du sculpteur que je vous ai indiqué 
est un garant de la bienfacture; on ne fait pas appel à n'importe qui. 

Pour le Musée d'art et d'histoire, Monsieur Blondel, il y a plus d'une dizaine 
d'années, un architecte privé dont les qualités sont indiscutables avait été 
mandaté pour certains travaux. C'était l'époque où M. Bouffard pensait — et 
avec lui tous les conservateurs de musée, parce que c'était la grande mode 
autour des années 1960 — qu'il fallait supprimer les verrières désuètes et 
démodées de la fin du 19e siècle et couvrir complètement les toitures pour 
qu'elles ne coulent plus. Quelques années plus tard, changement radical — au 
sens étymologique du mot — de la situation et l'on a dit: « Surtout, ne suppri
mez pas les verrières, laissez l'éclairage zénithal ! Les peintures vivent beau
coup mieux. » D'autre part, on se rendait compte que, dans une maison de 
l'ampleur du Musée d'art et d'histoire, remplacer des verrières par un toit 
changeait totalement les conditions hygrométriques, les conditions d'ambiance, 
de température, etc., ce qui pouvait mettre en danger les œuvres exposées. 

il n'y a pas eu besoin de faire appel à d'autres tiers, puisque le projet 
d'origine, qui aurait été une catastrophe d'ailleurs, a été abandonné. Et c'est 
également avec nos services que nous avons estimé être en mesure, en étroite 
coopération avec les services du musée, de procéder à cette réfection. 

Je tiens cependant à vous rassurer. Si un problème particulier se posait à un 
moment donné, où, visiblement, nous voyons que nous n'y arrivons pas, il n'y 
aurait chez nous aucune honte à faire appel à un spécialiste de l'histoire de l'art 
ou autre — on l'a déjà fait à plusieurs reprises. 

Dans le cas de la Maison Tavel, indépendamment de l'étude archéologique 
très fouillée des professeurs Sauter et Bonnet, nous avons maintenant mandaté 
un architecte pour entreprendre la reconstruction prochaine, sur la base du 
dossier remis par ces Messieurs. Et je dois ajouter que ce dossier est assez 
différent des conclusions auxquelles on avait abouti il y a un certain nombre 
d'années, d'ailleurs avec la bénédiction de la commission fédérale des monu
ments — il faut croire que les experts sont comme les médecins, Hippocrate dit 
oui et Galien dit non ! Nous avions vu qu'ils n'étaient pas toujours d'accord sur 
un certain nombre de solutions et cela nous promet encore quelques rebondis
sements sur le plan de la profession. Mais c'est une autre histoire. 
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J'aimerais vous dire, concernant la Maison Tavel, que vous pouvez être 
tout à fait rassuré. S'il court des bruits déplaisants sur l'appropriation de la 
Maison Tavel par le Service immobilier, c'est un très mauvais gag. La section 
Chauffage du Service immobilier se trouve derrière, dans des locaux de la 
Maison Tavel donnant sur cette très jolie petite cour-jardin avec puits, dont 
j'espère bien un jour qu'elle pourra être restituée à une promenade de liaison 
entre la rue Calvin et la rue du Puits-Saint-Pierre. L'immeuble doit être affecté 
en bonne partie au Musée du Vieux-Genève, à part les caves qui, elles, restent 
à la disposition du Conseil administratif. (Protestations et rires.) Enfin, du 
Conseil administratif et du Municipal, Mesdames et Messieurs... J'espère que 
vous m'avez compris ! 

J'ajoute aussi que la section Chauffage du Service immobilier évacue préci
sément ces locaux de la Maison Tavel, mais non pour y retourner plus tard. 
J'aurais souhaité que cette section aille ailleurs; pour le moment, malgré moi, 
elle se trouve tout près d'ici vers la Taconnerie et, hélas, dans deux anciens 
appartements. Voilà pour la Maison Tavel. 

Donc, soyez rassuré et vous pourrez obtenir des renseignements assez 
complets sur la manière dont la Maison Tavel restaurée sera ensuite trans
formée en Musée du Vieux-Genève. 

Je puis vous dire maintenant que, selon la qualité de l'ouvrage à restaurer, 
la section «entretien des bâtiments» peut s'en occuper elle-même; si cela 
présente des difficultés en ce qui concerne la qualité architecturale ou historique, 
ou même son intégration dans le quartier, selon la valeur de l'exemplaire, disons, 
ce serait plutôt la section « architecture ». Je prends le cas d'immeubles que 
nous aurons à rénover dans la vieille ville. Mais lorsqu'il s'agit d'immeubles du 
17e siècle ou autres, c'est aussi une question de responsabilités à l'égard du 
mandataire; même pour le 6, rue de la Boulangerie, par exemple, je pense qu'en 
plus de la section « architecture », qui prépare le dossier, nous mandaterons un 
architecte privé pour assurer le bon déroulement des travaux. Il s'agit donc de 
prendre, de cas en cas, des positions qui sont nuancées selon la valeur de la 
maison que nous avons à restaurer. Voilà pour l'instant ce que j'avais à vous 
dire. 

Votre sixième question m'a échappé, Monsieur Blondel? (M. Blonde! relit 
son texte.) 

Le dossier des professeurs Sauter et Bonnet est pratiquement terminé. 
Il faut maintenant préparer tout le dossier technique. Le mandat a été confié à 
un architecte pour la restauration. J'espère que, dans un nombre de mois qu'il 
ne m'est pas possible de déterminer maintenant, nous pourrons revenir devant 
vous, parce que vous savez que ce dossier doit être soumis à Berne également, 
à la commission fédérale, qui avait déjà accordé sa subvention pour l'ancienne 
solution. Nous allons redemander, avec la solution nouvelle que nous estimons 
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meilleure, la subvention fédérale. Dès que nous aurons le feu vert de l'autorité 
fédérale, nous pourrons venir devant ce Conseil municipal. J'espère vraiment 
que ce sera le plus tôt possible. 

M. Denis Blondel (L). Je remercie M. le conseiller administratif de m'avoir 
répondu assez complètement sur mon interpellation. 

Qu'il soit rassuré, je ne veux en aucune façon minimiser les qualités des 
fonctionnaires du Service immobilier, que je fréquente et dont je reconnais la 
compétence, mais je pense qu'il était bon qu'à l'occasion de mon interpellation, 
M. Ketterer puisse définir la doctrine du Service immobilier face à ces pro
blèmes. Nous verrons le résultat pour le Musée Rath; je pense qu'avec les 
assurances que l'on vient de nous donner, nous pourrons être satisfaits. 

En ce qui concerne la composition du Service immobilier, j 'ai dit dans mon 
interpellation qu'il ne s'agissait pas seulement, pour renforcer l'équipe, d'archi
tectes sociologues; j 'ai aussi mentionné les urbanistes, et tout le monde sait 
que M. Viaro est un spécialiste dans ce domaine. 

Pour le Musée d'art et d'histoire, je faisais surtout allusion à la nécessité 
de pouvoir s'entourer des conseils d'un architecte lorsque se posent des pro
blèmes de doctrine architecturale dans un monument qui n'est pas classé, mais 
qui a quand même le mérite d'être marquant de son époque et qu'il ne s'agirait 
donc pas d'abîmer. 

Sur un autre plan, je sais bien que les doctrines évoluent et que l'on ne 
restaurera pas le Musée d'art et d'histoire aujourd'hui comme on l'aurait 
restauré il y a 20 ans. 

En ce qui concerne la Maison Tavel, vous m'avez répondu. 

Je voudrais dire encore que je n'ai abordé qu'un des éléments de la restaura
tion des bâtiments que nous possédons. On pourrait imaginer une deuxième 
interpellation s'attachant à tous les immeubles que l'on n'arrive pas à entretenir 
à Genève et dont les façades laissent à désirer. Mais ce n'est pas l'objet de mon 
interpellation de ce soir. 

En résumé, je remercie M. Ketterer de sa réponse. 

L'interpellation est close. 

9. Proposiiions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 

orales : 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Lors d'une précédente séance, 
M. le conseiller municipal Knechtli m'a posé une question concernant les 
loyers des concierges dans les immeubles de la Ville de Genève. 

Je rappelle à ce sujet que le Conseil administratif, ayant constaté que les 
loyers des locaux de service occupés par les concierges étaient en général très 
en-dessous de la valeur Iocative, a procédé à une estimation, selon les critères 
habituels, des locaux d'habitation en question, et fixé le loyer théorique, normal, 
de ces différents locaux. Puis, pour tenir compte des servitudes inhérentes aux 
locaux de service de ce genre, le montant a été réduit de 20%. Pour le surplus, 
on applique les normes habituelles qui sont le 15% du revenu familial. 

C'est-à-dire que dans tous les cas, le loyer fixé n'atteint pas plus que le 80% 
du loyer normal, et que, dans tous les cas aussi, on tient compte du revenu 
familial et l'on ne dépassera pas le 15% de celui-ci. 

Quelques-unes des augmentations prévues sont évidemment relativement 
sensibles, parce qu'on est parti d'un niveau extrêmement bas; mais elles se font 
sur deux, trois ou quatre ans à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Les 
augmentations ont été notifiées au moyen des formulaires officiels habituels, 
qui informent les intéressés du fait qu'ils peuvent recourir, comme tout loca
taire, à la commission chargée du contrôle des baux. 

M. Jean Olivet (R). Faisant suite à une question de notre collègue, 
M1Ie Marti, je voudrais également intervenir sur des problèmes d'éclairage. 

Il s'agit tout d'abord de la rue Saint-Victor. J'ai remarqué que l'on avait 
placé dans cette rue des candélabres ou des réverbères, je ne sais pas quel terme il 
faut employer, qui sont romantiques et assez jolis de jour mais qui, la nuit, ont 
l'immense inconvénient, pour des réverbères, de mal éclairer et d'être plutôt 
pénibles pour la vue par temps sec. En revanche, quand il pleut, on est complè
tement ébloui et l'on n'y voit plus rien du tout. C'est d'ailleurs généralement 
le cas des chaussées éclairées par des réverbères. 

La deuxième rue pour laquelle je voudrais intervenir est la route de Mala-
gnou. En effet, si l'on monte depuis la rue Ferdinand-Hodler, l'éclairage est 
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excellent à peu près jusqu'au Muséum d'histoire naturelle, puis on tombe dans 
un trou d'ombre — soit un éclairage qui représente environ le 50 ou même le 
25% du précédent — et ceci à peu près jusqu'à la hauteur de l'avenue Weber, 
puis de nouveau un excellent éclairage jusqu'à la frontière française. Ces trous 
d'ombre sont extrêmement dangereux pour la circulation, et cette région-là 
est justement très habitée. 

Je pense qu'il faudrait arriver, c'est en général ce que l'on recherche, à avoir 
un éclairage au sol qui soit toujours le même, avec toujours la même quantité 
de lux par m2. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Olivet que 
l'éclairage au moyen des candélabres de style ancien qui ont été installés rue 
Saint-Victor ou ailleurs fait encore l'objet de vérifications. Si vous êtes obser
vateur, vous aurez pu voir que les deux candélabres à trois branches que j'avais 
fait placer sur l'esplanade du Grand Théâtre ont maintenant un bon éclairage, 
alors qu'au tout début, ils avaient les caractéristiques que vous venez de signa
ler: un éclairage un peu trop cru, et peut-être un peu violent par moments. Il a 
déjà été modifié et actuellement il donne l'impression des lanternes du siècle 
dernier, des becs de gaz en somme. Nous devons vérifier la luminosité, l'inten
sité, et éventuellement penser à prévoir certaines visières, mais ce serait une 
autre forme de réverbères. 

Je prends note que vous vous plaignez de l'intensité ou de la qualité de 
l'éclairage de la rue Saint-Victor, par temps sec ou temps mouillé. Je deman
derai à la section d'éclairage public de vérifier la chose et je vous répondrai. 

Pour la route de Malagnou, je sais que le raccordement est programmé. 
Vous savez que nous avons un programme quinquennal d'éclairage de nos 
rues. Le secteur de Malagnou et la liaison avec la traversée Rieu-Malagnou 
doivent être repris. Je vais également me renseigner exactement de manière 
à vous donner une réponse précise lors d'une prochaine séance. 

M. Noël Louis (DC). J'aimerais poser une question à M. Ketterer. 

Nous avons voté ce soir le rapport de la commission des travaux N° 1 A 
accordant un crédit de 1 750 000 francs et je désire savoir ce qu'entend entre
prendre le Conseil administratif pour solutionner, de façon correcte, le futur 
passage entre la propriété existante, c'est-à-dire le parc aux Biches, et le terrain 
que nous venons d'acquérir. Je suis absolument persuadé que, très rapidement, 
un flot intense de gens passera d'une propriété à l'autre et nous ne pourrons, 
tout aussi rapidement, plus nous contenter de la solution qui est très légèrement 
envisagée dans le rapport. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. S'il s'avère que l'aménagement 
des deux portails, qui seront pratiquement en face l'un de l'autre, n'est pas une 
solution satisfaisante, nous entreprendrons une étude. La circulation a bien 
diminué du moment qu'il n'est plus possible d'accéder au chemin de l'Impéra
trice depuis la route Suisse, mais uniquement depuis le haut. Les risques 
d'accidents ont de ce fait été passablement réduits, d'autant plus que le parking 
qui a été aménagé derrière la maison de Botanic III permet déjà d'absorber un 
certain nombre de véhicules descendants. 

Pour le moment, on a simplement pensé, dans le cadre de l'aménagement, 
à utiliser la percée qui se trouve en face de l'entrée du Conservatoire botanique, 
et nous verrons bien, si cela présente un caractère de danger pour les personnes 
âgées ou les enfants, à trouver une autre solution. Je vous avoue que, pour 
l'instant, on n'a rien étudié d'autre que le cheminement qui partira à la hauteur 
du portail ancien. 

M. Dominique Follmi (DC). Monsieur le président, en 1969, ce Conseil 
municipal avait voté une motion demandant que l'on établisse un recueil des 
règlements, et le Conseil administratif avait accepté cette motion dont nous 
sommes sans nouvelles à ce jour. 

J'imagine bien que le travail doit être considérable, puisque rien n'existait, 
semble-t-il, ressemblant à ce genre de document. Nous aurions un urgent 
besoin de cet instrument de travail. Est-ce que le Conseil administratif pourrait 
nous indiquer où il en est de son étude ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Effectivement, ce travail a été 
fait; c'est un travail de très longue durée parce qu'il est très important, et 
actuellement il est terminé. Il y a encore certains contrôles à opérer pour être 
sûr que tous les documents sont à leur place et que l'on peut sortir le recueil. 
Ce n'est plus qu'une affaire de quelques semaines et le Secrétariat général m'a 
affirmé récemment qu'il fallait encore consacrer quelques jours à contrôler 
l'ensemble du travail. 

Vous aurez donc très prochainement des nouvelles de ce recueil général des 
règlements en application pour l'administration de la Ville de Genève. 

Le président. S'il n'y a plus de questions, je lève la séance. Vous serez 
convoqués à une séance extraordinaire pour la FAG. 

Séance levée à 23 h. 
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M É M O R I A L 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 21 octobre 1975, à 20 h 30 

Présidence de M. Edouard Gîvel, président 
La séance est ouverte à 20 h 40 dans la salle du Faubourg. 

Font excuser leur absence: Mme Lise Girardin, maire, M. René Emmenegger, 
vice-président, Mmes Blanche Bernasconi, Marie-Paule Burnaî, MM. Georges 
de Cou/on, Léon Demierre, Pierre Dolder, François Duchêne, Mlle Marie-
Laure François, M. Gilbert Magnenat, Mme Madeleine Morand, MM. Henri 
Perrig, Arnold Schlaepfer, Mmes Gabrielle Studer, Marie-Louise Thorel, 
Nelly Wicky. 

Sont absents: MM. Yves Aubert, Dominique Ducret, Jacky Farine, Domi
nique Fôllmi, Mme Chrisiiane Marfurt, MM. Emile Monney, Eric Pautex, 
Claude Segond. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, Roger Dafflon et Pierre Raisin, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 15 octobre 1975, le Conseil municipal est convoqué en séance 
extraordinaire, le mardi 21 octobre 1975, à 20 h 30, à la salle du Faubourg, 
Terreaux-du-Temple. 

Prennent place sur le podium: 

M. Edouard Givel, président du Conseil municipal, et M. Louis Ducor, 
directeur de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes. 
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Le président. Je constate que le fait de vous avoir réunis en séance extra
ordinaire de ce Conseil municipal vous donne une fougue toute particulière. 
Cependant, les discussions qui viennent d'avoir lieu pourront se prolonger 
après notre séance. Nous devons faire une place au travail pendant quelques 
instants. 

La séance de ce soir est donc la prolongation de notre réunion du 14 octobre, 
où nous avons suspendu nos débats concernant l'approbation du rapport 1974 
de la FAG *. 

Cette séance va se passer en trois temps. M. Ducor, directeur de la FAG, 
accompagné de M. Dupont, président de la FAG, et de ses principaux colla
borateurs, va faire un exposé non pas sur l'historique de la FAG, que nous 
connaissons, mais principalement sur la situation à ce jour et décrire dans quel 
état est l'exécution des mandats que la FAG a reçus du Conseil administratif 
et du Conseil d'Etat. 

Ensuite de cela, nous nous rendrons à l'exposition, qui sera commentée, 
ce qui vous permettra de poser encore toutes les questions que vous jugerez 
utiles. 

Enfin, nous nous retrouverons ici, pour la conclusion de nos travaux et, 
je l'espère, l'approbation du rapport N° 6 de la FAG. 

Je passe tout de suite la parole à M. Ducor. 

1. Exposé de M. Louis Ducor, directeur de la Fondation pour 
l'aménagement du quartier des Grottes. 

M. Louis Ducor, directeur de la FAG. Je vous remercie, Monsieur le pré
sident, Mesdames et Messieurs. 

Comme votre président vient de vous le dire, mon exposé sera en quelque 
sorte une introduction à la visite que vous allez faire tout à l'heure des prin
cipaux documents de la deuxième phase de l'étude d'aménagement du quartier 
des Grottes. Cette visite sera commentée par M. Nierlé, notre architecte 
coordinateur, son collaborateur, M. Doret, et par M. Choffat, ingénieur civil, 
collaborateur de la fondation. 

Il est bon de rappeler tout d'abord les bases de travail de la FAG. Notre 
fondation agit sur les instructions qui lui ont été données par l'Etat et la Ville 
de Genève, dont les principales directives, basées sur les conclusions du premier 
compte rendu sur l'étude d'aménagement du quartier des Grottes — vous en 
avez eu connaissance — ont été exposées par le Conseil administratif à votre 

Mémorial, p. 452 et suiv. 
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Conseil dans l'exposé des motifs à l'appui de la demande de crédit destiné à 
couvrir les frais de la deuxième phase d'étude. 

Dans le document qui vous a été remis par le Secrétariat général du Conseil 
administratif, à la page 3 «Deuxième mandat...», vous avez les lignes 
essentielles de ce mandat : 

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 Mont-
brillant, 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 construire; 

— les espaces libres privés ou publics; 

— les espaces réservés à des bâtiments ou installations d'intérêt public; 
— les places de parcage et les garages ; 

— les remaniements parcellaires nécessaires à la réalisation du plan; 
— les emprises qui doivent être cédées au domaine public; 

— la répartition éventuelle des frais de construction des voies de desserte 
et de leur équipement. » 

Il était précisé dans ce mandat que le projet de plan d'aménagement devait 
tenir compte des conclusions du premier compte rendu auquel je viens de faire 
allusion et qui a été approuvé, je me permets de le rappeler, par le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif, en date du 31 janvier 1972. 

b) « Etudier parallèlement le projet définitif et le devis de l'ensemble des 
infrastructures des quartiers précités, ainsi que pour certains ouvrages 
l'avant-projet des structures porteuses: 

— voie expresse 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. » 

Mandat aux architectes et ingénieurs. Notre fondation a eu recours aux 
services de quatorze bureaux privés pour mener à bien les travaux qui vous 
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sont exposés dans la salle voisine. Le choix de cinq bureaux d'architectes, 
retenus parmi plusieurs dizaines de candidats, a été fait par le Conseil de la 
fondation, avec l'accord du Conseil d'Etat et du Conseil administratif. Il est 
évident que cette décision impliquait que le plan d'aménagement refléterait 
des conceptions urbanistiques différentes pour chaque secteur d'étude. Je 
m'étonne que l'on puisse être surpris, aujourd'hui, de ce résultat. 

J'ajoute que les secteurs d'étude n'ont pas été déterminés arbitrairement, 
comme cela a été dit ou écrit, mais en tenant compte de limites existantes, 
que l'on pourrait qualifier de naturelles, telles que les routes — rue de la 
Servette, rue Louis-Favre — ou les places — place de Montbrillant. 

Les architectes ont travaillé conformément aux directives de la fondation, 
reflets du mandat qui lui a été confié par l'Etat et la Ville de Genève. 

Les architectes ont toutefois eu la possibilité, il est important de le relever, 
de formuler de nouvelles propositions en les motivant. Tous nos mandataires, 
sans exception, ont fait usage de cette faculté. Nous-y reviendrons tout à 
l'heure à propos des modifications qui ont été apportées aux conclusions de 
la première étude d'aménagement. 

Pour ce qui est des bureaux d'ingénieurs, ils ont également été mandatés 
par le Conseil de la fondation, en accord avec le Conseil d'Etat et le Conseil 
administratif. Ils ont rempli leur mission, conformément à nos directives, 
reproduisant celles reçues de l'Etat et de la Ville de Genève. 

Le résultat de leurs travaux, support des études des architectes, n'est pas 
exposé, à l'exception de quelques plans de coordination et de synthèse. 

J'en viens à ce que je considère comme essentiel dans cet exposé. Ce sont 
les modifications qui ont été apportées, par les études de la deuxième phase, aux 
conclusions de la première phase d'étude. 

Tout d'abord, l'abandon du projet de construction d'une plate-forme en 
béton sur l'ensemble du quartier. Je ne sais pas si vous vous souvenez des 
conclusions du premier compte rendu, mais il était prévu de créer un sol 
artificiel sur l'ensemble du quartier des Grottes. Cette conception a été aban
donnée, je pense que c'est heureux; on est en quelque sorte retourné au sol 
naturel. 

Deuxième modification importante, l'extension des zones vertes. Elle est 
considérable. Dans le secteur B, le nant des Grottes — sa partie boisée — 
demeurera boisé et sera ouvert au public. Dans le secteur C, un square 
important — 5000 m2 environ — est prévu. Ce qui fait que dans l'ensemble 
du quartier, le 25 % de la surface du périmètre est affecté à des zones de ver
dure. Ce 25% ne comprend pas les pelouses ou les plantations le long des 
artères principales; il s'agit d'espaces verts que j'appellerai compacts et d'une 
certaine dimension (5000 m2 au minimum, surface du square du secteur C). 
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Troisième modification, réduction de la densité d'habitation. Les concep
tions qui pouvaient être admises il y a cinq ans, au moment où la première 
phase d'étude a été achevée, ne peuvent plus l'être aujourd'hui, ce qui fait 
que la réduction de la densité est, à mon avis, tout à fait normale. 

Quatrième modification importante, l'abandon du projet de reconstruction 
totale du secteur A. C'est celui qui se trouve au sud de la rue de la Servette, 
entre la rue de la Servette, les voies ferrées et, approximativement, les limites 
inférieures de l'Ecole supérieure technique. Ce secteur avait été ajouté au 
périmètre des Grottes pour permettre de réserver les droits de la Ville de 
Genève en vue de la traversée Sous-Terre - Montbrillant. Les auteurs de la 
première phase d'étude avaient envisagé la reconstruction totale de ce quartier. 
II n'en est plus question aujourd'hui et la reconstruction est limitée aux seuls 
immeubles touchés par le projet routier. 

Cinquième modification importante, l'abandon provisoire du projet de 
rénovation du secteur E, secteur où est prévue l'implantation du centre postal 
de Cornavin. C'est l'abandon de cette étude qui entraîne une modification 
considérable du nombre d'habitants prévu dans le quartier, puisque, dans la 
première phase d'étude, 4200 habitants pouvaient trouver place dans ce 
secteur, alors qu'actuellement, dans les documents qui vous ont été remis, 
nous n'en avons compté aucun. Nous avons dû, dans ce secteur, nous incliner 
— à regret, je dois le dire — devant les exigences de l'entreprise des PTT, 
approuvées par les autorités executives de l'Etat et de la Ville. 

Nous ignorons, pour le surplus, les projets définitifs de l'entreprise des 
PTT, à la suite de l'autorisation préalable que le Département des travaux 
publics lui a délivrée, et nous ignorons aussi les projets des Chemins de fer 
fédéraux qui, postérieurement au dépôt de la demande préalable des PTT, ont 
manifesté l'intention de construire entre l'extrémité nord de la gare de Cor
navin, côté place Montbrillant, et le centre postal dont je viens de parler, un 
poste directeur et un bâtiment de service dont nous ignorons l'implantation 
et le volume. Ce qui fait que dans les documents qui vous ont été remis, vous 
verrez que l'étude du secteur E est abandonnée. 

Autre point important, sur lequel j'aimerais attirer votre attention, ce sont 
les modifications qui ont été apportées aux études de la deuxième phase, qui sont 
exposées dans la salle voisine, par les autorités executives cantonales et muni
cipales, notamment à la suite des remarques de la commission cantonale 
d'urbanisme. Nouvelle réduction de la densité de construction dans les 
secteurs C et D, qui sont le cœur du quartier des Grottes. Ils se situent entre 
la rue de la Servette et la rue du Grand-Pré, d'une part, entre la rue Jean-
Robert-Chouet et la place Montbrillant actuelle approximativement, d'autre 
part. Réduction de la densité par l'exigence du respect absolu du plan d'épan-
nelage de l'agglomération. 
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Deuxième modification, c'est le réexamen, dans une mesure modérée, de 
la densité de construction du secteur B, compris entre la rue de la Servette, 
la rue Jean-Robert-Chouet, la rue du Grand-Pré et la rue Louis-Favre, qui 
apparaît trop faible à certains. 

Modification d'affectation peu importante. La commission d'urbanisme 
a recommandé aux autorités, qui l'ont admis, d'éviter l'implantation d'habi
tations à certains endroits, notamment côté rue Louis-Favre. 

Enfin, et c'est là une chose essentielle, nouvelle étude des caractéristiques 
et du programme de la liaison Sous-Terre - Montbrillant dans le sens d'une 
simplification. 

Je tiens à appeler spécialement votre attention sur le fait que les documents 
de l'exposition et la maquette ne tiennent pas compte des dernières modifi
cations que je viens de citer, au sujet desquelles une décision n'est intervenue 
qu'au début du mois de septembre 1975, ce qui fait que nous n'avons pas eu 
le temps matériel de modifier les plans exposés. Donc, les plans que vous verrez 
tout à l'heure ne tiennent pas compte, pour l'essentiel, du respect du plan 
d'épannelage exigé par les autorités (toutefois, un plan établi par notre bureau 
de coordination montre quelles sont les incidences du respect de ce plan), ne 
tiennent pas compte non plus des autres modifications, qui sont à vrai dire 
mineures, et ne tiennent pas compte enfin de l'étude des nouvelles caracté
ristiques de la liaison Sous-Terre - Montbrillant, qui vient d'être entreprise. 

Je passe, si vous le permettez, à un problème qui intéresse au premier 
chef la Ville de Genève et son Conseil municipal, c'est la situation foncière. 

Le plan et le tableau exposés dans la salle voisine donnent toutes informa
tions utiles sur les positions respectives de la Ville de Genève et des propriétaires 
privés. 

Deux remarques s'imposent néanmoins. Quelques acquisitions doivent 
encore être opérées par la Ville dans le plus bref délai pour assurer le démarrage 
de l'opération de rénovation dans de bonnes conditions, aussi bien dans le 
secteur B que dans le secteur C. Je me permets d'insister sur ce point, car il 
serait, à mon avis, ridicule de commencer l'opération de reconstruction des 
Grottes par l'édification d'un bâtiment de 20 logements. Pour assurer le succès 
d'une opération de cette importance, il faut mettre en œuvre, le plus rapidement 
possible, au minimum 200 à 300 logements, pour assurer le démarrage de 
l'opération et ce que je peux me permettre d'appeler « la pompe des reloge
ments ». Donc, un certain nombre d'acquisitions indispensables, dans le plus 
bref délai, pour assurer le démarrage de l'opération. Notre programme, sur 
ce point, a d'ailleurs été communiqué à la Ville de Genève, il y a un certain 
temps. 

Deuxième remarque au sujet de la situation foncière. Les achats que la Ville 
de Genève doit encore opérer d'une manière générale dans le périmètre sont 
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nombreux, la propriété étant extrêmement morcelée. Dans les secteurs B et C 
— je me permets de vous rappeler qu'il s'agit vraiment du cœur de l'opération — 
57 immeubles demeurent propriété privée. Tls couvrent près de 30 000 m2. 
Parmi ces 57 immeubles, 45 ont une superficie de moins de 500 m2. Cela montre 
donc que la Ville a encore un effort sérieux à faire et le Conseil municipal à 
voter certainement de nombreux crédits en vue de l'acquisition de ces propriétés. 
(Remous.) 

Programme de construction. Aucun programme ne peut être établi dans le 
temps (je vais peut-être vous surprendre, mais c'est la vérité), avant : 

1. Que les acquisitions auxquelles je viens de faire allusion soient opérées; 

2. Que le projet de plan d'aménagement soit approuvé par votre Conseil dans 
les formes prévues par la loi sur l'extension. 

Plusieurs voix. Ce sera pour l'an 2000 ! (Murmures.) 

M. Louis Ducor, directeur de la FAG. Est-ce qu'il faut que je réponde aux 
questions immédiatement, Monsieur le président? 

Le président. Non, non, continuez ! (Rires épars.) 

M. Louis Ducor, directeur de la FAG. A mon avis, rien ne pourra être 
entrepris sur le terrain avant 1977, pour autant que les deux conditions essen
tielles que je viens de rappeler soient remplies au début de l'année prochaine. 

Le plan de réalisation par étapes est au point sur le plan technique. Il reste, 
comme je l'ai dit, à le placer dans le temps en fonction des deux contraintes 
foncière et juridique qui viennent d'être décrites, et aussi des contraintes 
financières dont je vais parler tout à l'heure. 

La durée d'exécution de la phase 1 de l'aménagement (je tiens à apporter 
cette précision: phase 1, c'est la rénovation du quartier proprement dit), 
soit les secteurs B et C, ne devrait en aucun cas dépasser 10 ans. J'ai lu plusieurs 
articles dans la presse où l'on parle de 15, 20 ans, que sais-je, même plus... 
ce serait vraiment une catastrophe. Il faut épargner aux habitants actuels 
comme aux habitants futurs les inconvénients résultant des démolitions et 
reconstructions pendant une trop longue durée. 11 faut aussi assurer l'unité 
technique et économique de l'opération envisagée. 

La réalisation de la phase 2, qui est liée à la construction de la voie Sous-
Terre - Montbrillant, d'une part, à l'extension des quais de la gare Cornavin, 
d'autre part, peut trouver place pratiquement à n'importe quel moment. On 
peut l'envisager simultanément ou ultérieurement sans inconvénients graves 
pour les habitants actuels ou futurs du quartier. 

J'aimerais encore aborder un problème important, essentiel, c'est celui du 
relogement des habitants du quartier. 

Je me permets de vous rappeler que le Conseil de la fondation a pris, le 
18 juin 1971, une décision et a fait le choix de l'option suivante: la possibilité 
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doit être donnée aux habitants d'être relogés sur place. Il faut en effet éviter 
à tout prix que l'opération de rénovation projetée aux Grottes ait pour consé
quence de déplacer les taudis existants et de repousser une partie des habitants 
dans d'autres quartiers tout aussi vétustés. Le relogement des entreprises dont 
l'activité est compatible avec l'habitation devra être assuré dans le quartier 
même. 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont approuvé, en janvier 1972, 
cette option et dans l'exposé des motifs à l'appui des demandes de crédits 
soumises à l'examen du Grand Conseil et de votre Conseil, les autorités ont 
relevé que le choix de cette option impliquait, étant donné la situation écono
mique et l'âge d'une grande partie des intéressés, l'adoption de mesures d'aide 
exceptionnelle. C'est en fait un système d'allocations logements qui est prévu. 

Les habitants du quartier ont été informés, au début de ce mois, que les 
problèmes que pouvait poser leur relogement seraient traités par la fondation 
au fur et à mesure des nécessités. La FAG disposera à cet effet d'un personnel 
spécialisé et de la collaboration du Service social de la Ville de Genève. Son 
secrétariat, rue Baulacre 6, est dès maintenant à la disposition des intéressés. 

J'en viens aux investissements. L'estimation du coût des infrastructures a été 
faite; elle faisait partie de notre mandat. L'ordre de grandeur de ces investis
sements, sans la valeur des terrains, est connu (pour la phase 1, je vous rappelle 
qu'il s'agit de la phase qui comprend la rénovation du cœur du quartier, 
l'objectif prioritaire), c'est 122 millions. Pour la phase 2, celle qui comprend 
notamment la liaison Sous-Terre - Montbrillant, c'est 152 millions. 

Je me permets d'insister sur le fait que le démarrage de l'opération, c'est-
à-dire la première phase des secteurs B et C, peut être assuré sans investisse
ments d'infrastructure considérables; ils sont estimés à 1,5 million pour les 
routes et de 600 000 à 1 million pour une galerie technique. Ce qui fait que 
l'opération peut démarrer et que la première phase des deux secteurs dont je 
viens de parler peut être réalisée dans les années qui viennent avec un investis
sement minimum. Nous n'avons pas voulu — c'était une des données de base 
de notre travail — lier l'aménagement du quartier proprement dit à l'ensemble 
des infrastructures, qui n'ont rien à voir avec le quartier lui-même. 

Mesdames et Messieurs, j 'en viens à une conclusion. Vous me permettrez 
de lui donner un petit caractère personnel. J'ai la conviction que neuf années 
d'effort et des millions de francs de crédits d'étude que vous avez bien voulu 
mettre à la disposition de la fondation, avec Messieurs les députés au Grand 
Conseil, vont enfin porter leurs fruits; vont porter leurs fruits sous forme de 
logements, sous forme d'écoles, sous forme de promenades publiques, d'équi
pements socio-culturels, dans un quartier qui est trop longtemps demeuré en 
marge de la prospérité. Il est vraiment incompréhensible qu'un quartier comme 
les Grottes, par rapport à beaucoup d'autres quartiers qui, historiquement, 
ont la même origine, soit demeuré dans l'état où il se trouve actuellement. Je 
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suis sûr que les problèmes de relogement, qui vous préoccupent certainement, 
envisagés sous l'angle humain, avec tout le doigté et la patience indispensables, 
seront résolus. Je souhaite que la visite que vous ferez tout à l'heure vous 
convaincra à votre tour de la nécessité — vous me permettrez cette familiarité — 
d'aller de l'avant. 

Pour terminer, permettez-moi de rendre hommage aux quatorze manda
taires auxquels la fondation a confié la charge de mener à bien les études: 
architectes, ingénieurs, géomètres, géotechniciens, ainsi qu'à leurs collabo
rateurs, pour l'excellent travail qu'ils ont fourni, malgré, quelquefois, des 
divergences d'opinion. Rendre hommage aussi aux collaborateurs de la 
Fondation des terrains industriels Praille-Acacias, dont les services ont été 
mis à la disposition de la Fondation des Grottes depuis plusieurs années, ainsi 
qu'aux collaborateurs de la FAG. Sans eux, rien de ce que je vous ai décrit, 
rien de ce qui va vous être commenté tout à l'heure, n'aurait pu être préparé. 

Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour 
répondre aux questions. (Applaudissements.) 

Le président. Je voudrais limiter maintenant les questions que vous auriez 
à poser à M. Ducor à des questions d'ordre général, puisque le détail viendra 
après la visite commentée de l'exposition. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Ce sont effectivement une constatation, d'une 
part, et une question, d'autre part, d'ordre tout à fait général. 

Une constatation tout d'abord, qui est réjouissante, en ce sens que la fon
dation, jusqu'à présent, a travaillé avec beaucoup d'élasticité et a tenu compte 
des changements de situation différents au cours des dix dernières années. Ceci 
concerne plus spécialement la densité d'habitation et les rapports entre secteurs 
verdure et habitat. 

Il est très vivement à souhaiter que cette élasticité continue à être de rigueur, 
car plus on va de l'avant, plus on s'aperçoit que la planification à long terme 
est extrêmement difficile à appliquer. 

Voici ma question. Vous avez dit qu'il restait de la part de la Ville de Genève 
beaucoup d'acquisitions à faire. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'y intéresser 
les intérêts privés pour reconstruire les Grottes? 

M. Louis Ducor, directeur de la FAG. Notre mandat ne comprend pas la 
préparation d'une politique foncière. Cette politique foncière est en main de 
la Ville de Genève, du Conseil administratif seul; notre fondation n'a pas à 
émettre d'avis sur ce point. Son mandat a été limité de telle manière qu'elle 
n'a pas à s'occuper des problèmes fonciers. 
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M. André Clerc (S). Monsieur le directeur, dans votre exposé, vous avez 
dit que les études des secteurs A et E sont pratiquement abandonnées. Sauf, 
pour le secteur A, en ce qui concerne les équipements en bordure des modifi
cations routières. Il semblerait que l'abandon de l'étude de ces deux secteurs 
signifie que le 50% des surfaces prévues dans le périmètre initial sont aban
données et qu'il ne reste, par conséquent, que les secteurs B, C et D. 

Vous avez dit aussi que, pour l'ensemble du quartier, le 25% des surfaces 
était affecté à des espaces verts compacts. Je pose ici ma première question: 
est-ce que ce 25 % reste valable pour les secteurs B, C et D encore concernés 
par l'étude ? 

Et, étant donné l'abandon du 50% du projet, est-ce que l'infrastructure des 
bureaux d'étude, notamment des quatorze mandataires, reste nécessaire dès 
l'instant où vous nous dites que deux secteurs, qui sont parmi les plus 
importants en surface, sont abandonnés ? 

M. Louis Ducor, directeur de la FAG. Si vous me le permettez, je vais 
répondre par la fin, 

Il n'est pas question de poursuivre la collaboration avec les quatorze man
dataires dont j 'ai parlé; le mandat des architectes est terminé. 

J'aimerais rectifier, je n'ai peut-être pas été assez clair; pour le secteur A, 
il n'y a pas abandon de l'étude, vous le verrez tout à l'heure en détail devant 
les plans; il y a une modification de la conception du départ en vue de la conser
vation de la très grande majorité des immeubles existants. Donc, au lieu 
d'envisager une opération de rénovation par démolition totale du secteur, nos 
mandataires ont proposé de maintenir les constructions existantes, en 
assainissant les cours, par exemple, et en limitant les démolitions à celles qui 
étaient rendues strictement nécessaires par le projet routier. Il n'y a donc pas 
abandon des études dans le secteur A. 

Pour ce qui est du secteur E, c'est vrai, abandon provisoire —je l'espère — 
parce que l'on peut quand même penser que dans l'avenir, une partie des sur
faces du secteur E pourra être affectée à autre chose qu'à l'énorme usine 
projetée par les PTT. 

Pour ce qui est de la zone de verdure, je pense qu'il est difficile de répondre 
à votre question, étant donné que le parc des Cropettes notamment, qui 
constitue une part importante du 25 % en question, a certainement une fonction 
qui dépasse le seul périmètre du quartier des Grottes. J'ai fait ce rapport à 
l'intérieur du périmètre des Grottes, mais honnêtement, le parc des Cropettes a 
une fonction qui dépasse les limites du quartier. Il faut admettre que la zone 
de verdure représentée par ce parc, qui est comprise dans le 25% en question, 
a un rôle au niveau de l'agglomération genevoise, d'une grande partie de la 
rive droite et non pas seulement du quartier des Grottes. 
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M. Laurent Extermann (S). Monsieur le directeur, j 'ai deux questions à 
poser sur ce que vous venez de dire. 

Vous avez tout d'abord fait état des six modifications apportées entre la 
première phase et la seconde. Vous nous avez dit qu'elles avaient été apportées 
par les autorités executives du Canton et de la Ville sur le préavis de la com
mission cantonale d'urbanisme. Vous avez notamment signalé que l'on envi
sageait de diminuer la densité des secteurs C et D, et par contre de l'augmenter 
dans le secteur B. Est-ce qu'il s'agit d'une hypothèse de travail ? 

Vous nous avez dit qu'une décision allait être prise, est-ce que vous pourriez 
nous renseigner sur les modalités de cette décision et si le Conseil municipal 
en tant que tel aura son mot à dire ou non ? 

Je poserai tout à l'heure ma seconde question. (Approbation du président.) 

M. Louis Ducor, directeur de la FAG. Oui, je préfère répondre tout de suite 
à la première. 

Vous me posez la question de savoir si le Conseil municipal aura son mot 
à dire ou pas. Il est bien évident que l'avis du Municipal est déterminant, sous 
réserve de celui du Conseil d'Etat, en vertu de la loi sur l'extension et de la 
loi sur l'administration des communes. 

Le projet de plan d'aménagement sera soumis au préavis du Conseil 
administratif qui, en vertu de la loi sur l'administration des communes, vous 
le savez, devra le soumettre au Conseil municipal. Donc, le Conseil municipal 
aura, en dernier lieu, à se prononcer sur le projet de plan d'aménagement. 

La loi, sauf erreur de ma part, donne pouvoir au Conseil d'Etat de passer 
outre au préavis du Conseil municipal. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de 
précédents. (Brouhaha.) Il s'agit de la loi sur l'extension de 1929, je ne l'ai pas 
en tête complètement, mais enfin, je n'ai pas de souvenir qu'il y ait de nombreux 
cas où le Conseil d'Etat ait passé outre au préavis du Conseil municipal. 

Pour la modification de densité du secteur B, voilà de quoi il s'agit. Vous 
le verrez tout à l'heure, dans le secteur B il est prévu des bâtiments de 2, 4 et 
6 étages sur rez-de-chaussée. Il est apparu à une majorité du Conseil de 
fondation que ces densités de construction étaient insuffisantes, non seulement 
pour des raisons économiques, mais pour amorcer vraiment l'opération. Le 
secteur B, dans sa forme actuelle, ne permettrait pas de reloger les habitants 
qui doivent être évacués dans la première phase du secteur C. Il s'agirait donc 
de trouver, et je crois m'être exprimé avec prudence, une augmentation 
modérée de la densité, peut-être quelques dizaines de logements supplémentaires, 
pour permettre un bon démarrage de l'opération. 

Voilà le sens des propositions du Conseil de fondation, qui ont été 
approuvées en principe par le Conseil d'Etat et par le Conseil administratif. 
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Comme je l'ai dit au début de ma réponse, c'est bien entendu au Conseil 
municipal qu'il appartiendra en dernier lieu de se prononcer sur le projet de 
plan d'aménagement. 

M. Laurent Extermann (S). Je vous remercie de ces précisions. Une seconde 
question, plus courte. 

Vous avez cité abondamment ce deuxième mandat Etat de Genève - Ville 
de Genève à la FAG, pages 3 et 4 du rapport que nous avons sous les yeux. 
Sous lettre a) il est parlé des places de parcage et de garage, dont il faut tenir 
compte dans l'étude, et sous lettre b) des parcs de stationnement pour auto
mobiles. Cela est fort intéressant, mais pour ma part, je n'ai rien trouvé en ce 
qui concerne les transports publics. Est-ce que c'est une lacune ou un oubli 
qualifié ? 

M. Louis Ducor, directeur de la FAG. Ce n'est pas moi qui ai rédigé le 
mandat à la fondation, mais vous verrez que nous n'avons pas omis ce pro
blème. Tout à l'heure, mes collaborateurs vous montreront ce qui a été prévu 
pour les transports publics. 

En deux mots, le passage de Montbrillant — j'espère que vous le situez — 
entre le buffet de la gare et l'hôtel Cornavin, sera affecté uniquement aux 
transports publics. Toute circulation privée y sera interdite et ce passage 
deviendra en quelque sorte la station des transports publics centrale de Genève. 
Il est difficile de l'exprimer verbalement, je pense que les plans parleront 
beaucoup mieux. 

Les transports en commun n'ont pas du tout été oubliés, au contraire. 

M. Edmond Gilliéron (T). M. Ducor nous a dit tout à l'heure que rien 
ne pouvait être entrepris dans l'ensemble du quartier sans que les plans soient 
votés, ce qui signifie que sur la proposition qui nous est faite de l'acceptation 
de ces plans et de leur implantation, tout doit être en ordre pour être présenté 
au Conseil municipal. On vient d'entendre que tout n'était pas terminé et que 
bien des secteurs étaient remis en question. Comment voulez-vous que le 
Conseil municipal accepte l'ensemble des plans de ce quartier si trois secteurs 
en tout cas ne sont pas définis de façon suffisamment précise par la fondation ? 

L'autre question que je voudrais poser: est-ce qu'il ne serait pas possible 
d'accepter, à la place de l'ensemble du plan de situation des immeubles du 
quartier des Grottes, une partie seulement ? Ne serait-ce, par exemple, que le 
secteur B, pour commencer, qui nous concerne particulièrement, puisque nous 
savons que la Ville de Genève (lors de la dernière séance du Conseil municipal, 
M. Raisin nous en a fait part) est capable de mettre, dans l'immédiat, pour 
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l'exécution du secteur B, la somme de 20 millions, pour les infrastructures du 
secteur C, 20 millions également, et enfin, 20 millions encore d'ici deux ou 
trois ans, pour l'aménagement du secteur C. 

Par conséquent, il semble qu'il y a là, non pas une fin dans les études, mais 
au contraire une étude très partielle de l'ensemble du secteur. Je m'étonne que 
l'on puisse demander au Conseil municipal de se prononcer sur le plan général, 
alors que pratiquement, on sait que ce plan est sujet à caution et qu'il peut 
être modifié à tout moment. 

M. Louis Ducor, directeur de la FAG. Vous me permettrez de rectifier tout 
de suite. Je ne crois pas qu'à votre ordre du jour vous ayez l'approbation du 
projet de plan d'aménagement du quartier des Grottes. 

J'aimerais rétablir les faits. Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, 
à la suite de l'examen fait par la commission d'urbanisme, ont examiné 
l'ensemble de nos travaux. Le 3 septembre — page 14 de notre document — 
siégeant en séance commune, ils ont approuvé pour l'essentiel les conclusions 
auxquelles nous étions parvenus. 

Il faut maintenant le temps matériel d'apporter les modifications qui sont 
demandées. J'ai parlé du plan d'épannelage, de l'affectation, c'est un travail 
matériel relativement simple. Pour tout ce qui est compris dans le périmètre 
de la phase 1, que vous allez voir tout à l'heure, ce travail peut être réalisé 
dans les semaines qui viennent. Dans les deux à trois mois, votre Conseil devra 
être saisi par le Conseil d'Etat — si je m'en tiens à la procédure prévue par 
la loi sur l'extension — du projet de plan d'aménagement. A ce moment, vous 
aurez à délibérer du projet. (Remarque.) 

Non ! Nous avons indiqué dans notre document, je me permets de vous le 
lire: 

« Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève, 
siégeant en séance commune le 3 septembre 1975, ont approuvé pour l'essentiel 
les conclusions auxquelles la fondation est parvenue à la suite de l'exécution 
du deuxième mandat qui lui a été confié par l'Etat et par la Ville de Genève. 

Les modifications mineures qui seront apportées aux projets d'aménage
ment, conformément aux décisions des autorités executives, seront exécutées 
dans le plus bref délai. 

La procédure d'approbation des plans d'aménagement sectoriels suivra 
immédiatement. » 

Donc, il n'est pas question de soumettre l'ensemble du projet au Conseil 
municipal, sauf sur le plan juridique. Vous n'aurez probablement à vous 
déterminer — je ne suis pas conseiller administratif et je ne représente pas le 
Conseil administratif ici — que sur l'étude d'ensemble, qui sera soumise au 
Conseil municipal, comme en quelque sorte sur un plan directeur, et vous 
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devriez donner la sanction prévue par la loi sur l'extension au secteur B, vous 
l'avez cité, cela me paraît indispensable, mais peut-être aussi au secteur C, 
en partie ou en totalité. Tout dépend de l'état de nos études à ce moment. 

J'espère avoir répondu à votre question. 

Je n'ai pas insisté sur les problèmes fonciers, je crois avoir été assez clair... 

Une voix. Financiers ! 

M. Louis Ducor, directeur de la FAG. Financiers? Alors, ce n'est pas moi... 

M. Roland Ray (R). Monsieur le directeur, vous avez conclu votre exposé 
en espérant que nous allions maintenant de l'avant et je crois pouvoir vous 
assurer que c'est notre désir à tous. 

Vous avez estimé, à « vue de nez », que le démarrage pratique pourrait 
se faire aux alentours de mi 1977, précisant toutefois, prudent, que deux 
conditions préalables devaient être réalisées. Notamment, pour l'une d'entre 
elles, l'acquisition de quelque 50 à 52 propriétés ou terrains, situés dans les 
secteurs qui démarreront en premier, affirmant qu'il était indispensable que 
cela soit fait avant. 

Ma question est la suivante: est-ce que ces deux conditions préalables au 
démarrage vous paraissent être réalisables d'ici là? (Commentaires divers.) 

M. Louis Ducor, directeur de la FAG. Je vous prie de m'excuser, mais je 
n'ai peut-être pas été assez clair. 

J'ai voulu parler de quelques acquisitions indispensables, que je n'ai pas 
dénombrées, et j 'ai parlé de tout ce qu'il y avait encore à faire dans les secteurs 
B et C. Les acquisitions indispensables, dans le secteur B, pour démarrer 
rapidement, sont au nombre de trois. Dans le secteur C, il y a encore onze 
acquisitions à opérer, soit en ordre de grandeur de 10 000 m2 environ. Ceci 
pour démarrer à la fois dans les secteurs B et C. Je pourrai vous montrer cela en 
détail sur les plans de l'état foncier. 

Les 57 propriétés dont j 'a i parlé représentent l'ensemble des acquisitions 
auxquelles il faut encore procéder dans les secteurs B et C pour réaliser la 
totalité de l'opération de rénovation projetée et non pas seulement pour 
démarrer. 

Le président. Je voudrais vous rappeler, à ce stade, qu'à l'exposition, un 
plan de la zone dont nous discutons ce soir comprend, avec des couleurs 
différentes, les terrains déjà acquis, ceux qui sont en voie d'acquisition et ceux 
que l'on doit acquérir pour pouvoir réaliser l'ensemble du secteur. 
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Donc, si vous le permettez, on peut suspendre cette question et y revenir 
éventuellement après, parce que, lorsque vous aurez vu le plan, vous aurez 
compris. 

M. Jean Stettler (V). J'ai été très intéressé par ce que M. Ducor vient de 
nous dire, mais je suis particulièrement inquiet d'entendre que les plans et les 
maquettes exposés ne sont pas définitifs, qu'ils subiront encore quelques 
modifications. 

Je crains bien que les quelques modifications soient de grandes modifications 
et je ne pense pas que notre Conseil pourrait se déterminer sur des propositions 
telles que celles présentées ce soir. Les modifications devraient, à mon point de 
vue, nous être présentées sur un plan définitif, ainsi que tous les inconvénients 
que cela comporte. 

M. Louis Ducor, directeur de la FAG. Je me permets de répéter ce que j 'a i 
dit tout à l'heure. Je ne crois pas que votre Conseil soit saisi d'un projet. 
J'insiste sur le fait que nous avons su, le 3 septembre, quelle était la position 
du Conseil d'Etat et du Conseil administratif sur nos propositions. Il y a un 
certain nombre de modifications à apporter, il nous faut le temps matériel de 
les porter sur le papier. 

N'ayez pas de craintes, Monsieur Stettler, nous avons chiffré l'incidence des 
modifications du plan d'épannelage sur le secteur C, par exemple; elle est de 
Tordre de 5 à 6%. Je ne pense pas que cela puisse mettre en péril l'ensemble du 
projet. 

M. Pierre Jacquet (S). Depuis 50 ans, on entend dire à Genève que la 
construction du buffet de la gare de Cornavin a été une catastrophe, et je pense 
que la question du quartier des Grottes n'aurait pas pourri au point où elle a 
littéralement pourri si ce buffet avait été pensé d'une manière plus approfondie. 
Est-ce que, telle qu'on la voit, la construction d'un centre postal, que notre 
directeur appelle une « usine à courrier », ne risque pas d'être un nouveau cas 
catastrophique, comme le buffet de Cornavin, et est-ce que la FAG a le pouvoir 
d'intervenir dans la construction de ce centre postal? 

M. Louis Ducor, directeur de la FAG. J'ai appelé le centre postal « usine à 
courrier » parce que j'avais eu le malheur, il y a quelques mois, de l'appeler 
«un immense tombeau» ou je ne sais plus quoi... ce qui m'avait valu les 
foudres de la direction générale des PTT. 

La fondation est absolument sans aucun pouvoir par rapport aux exigences 
des PTT. Je l'ai dit tout à l'heure, nous nous sommes inclinés devant les 
directives qui nous ont été données, aussi bien par les autorités cantonales que 
municipales. 



510 SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1975 

Rapport FAG 1974 

M. Francis Combremont (S). Au regard de ces plans et du secteur E en 
particulier, j 'ai bien écouté ce que nous avait dit notre conseiller administratif, 
M. Ketterer, au cours de notre dernière séance, en parlant de la gare de Berne 
et de son complexe postal comme de la gare postale de Lausanne: il disait que 
c'étaient des opérations ratées. Je suis parfaitement d'accord avec lui et j 'a i une 
forte crainte, en regardant le secteur E, de dire par avance que ce sera une autre 
opération ratée. Pour une raison bien simple, c'est que la gare Cornavin, 
malgré l'adjonction prévue de deux voies supplémentaires en vue du raccor
dement de Cointrin, sera une opération ratée, parce que techniquement, il est 
impossible de déplacer des aiguillages dans sa situation géographique actuelle. 

On va construire au-dessus de cette gare tout un complexe. Les convois de 
nos chemins de fer, à l'heure actuelle, sont composés d'environ 15 voitures et 
la gare de Genève n'a pas la capacité de quais voulue pour recevoir de tels 
convois. Si bien que vous avez toujours des voyageurs qui descendent dans le 
ballast. Et avec le complexe tel qu'il est prévu, les voyageurs continueront à 
descendre dans le ballast. 

On sait que techniquement, il faudrait tout bouleverser. 

On a prévu une gare postale — que certains ont appelée « boîte à courrier ». 
On aurait pu faire aussi une « boîte à voyageurs », mais dans l'alignement de 
cette gare postale, qui nécessitera des tunnels de liaison avec la gare Cornavin, 
etc . . et il aurait été bien préférable d'avoir des voies belles droites. 

Je sais que cela ne concerne pas seulement la FAG, mais nous sommes ici 
aussi pour relever certaines choses. Notre collègue Jacquet a parlé du buffet de 
Cornavin. 

Je suis persuadé que l'on va coller un emplâtre sur une jambe de bois avec 
le projet prévu, car je ne vois pas comment on va modifier tout le tracé des 
voies telles qu'elles existent actuellement; je sais d'ailleurs que cela n'est pas 
prévu par les CFF. C'est là qu'est mon souci. (Remarques diverses.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous avons épuisé les questions 
générales. Je suspends à ce stade nos travaux dans cette salle. Nous allons 
visiter l'exposition et nous nous retrouverons ici après pour la suite de la séance. 

2. Visite commentée de l'exposition. 

Les conseillers municipaux se rendent à l'étage supérieur pour assister, par 
groupes, à la visite commentée de Vexposition organisée par la Fondation pour 
Vaménagement du quartier des Grottes. 

Les commentaires ont été faits par MM. Ducor et Nierlé, ainsi pue par 
leurs collaborateurs, MM. Choffat et Doret. 
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3. Approbation du rapport de gestion N° 6 de la FAG, exer
cice 1974.x 

Le président. Mesdames et Messieurs, je tiens à vous signaler que l'expo
sition est ouverte tous les jours et que des visites commentées ont lieu entre 
18 et 19 h. Par conséquent, si l'un ou l'autre d'entre vous voulait encore appro
fondir un sujet en particulier, c'est possible. Par ailleurs, l'exposition est ouverte 
aussi le samedi matin et les visites commentées ont lieu entre 10 et 11 h. 

Cette exposition a beaucoup de succès et la FAG envisage sa prolongation. 
C'est dire que le sujet est d'actualité et qu'il intéresse. Les visiteurs ne sont pas 
seulement des habitants, artisans ou commerçants du quartier concerné, mais 
également des personnes habitant dans toute la ville. Ce qui montre bien 
l'importance du sujet. 

J'ai posé tout à l'heure, à l'exposition, la question de savoir si l'un ou 
l'autre d'entre vous avait encore des questions à poser à M. Ducor, directeur 
de la FAG, ou à ses collaborateurs. Personne n'est intervenu. 

Je vous propose donc maintenant d'épuiser notre ordre du jour et d'accepter, 
dans la forme où il a été présenté, le rapport N° 6 de la FAG au 31 décembre 
1974. Ceux et celles qui acceptent ce rapport sont priés de l'exprimer en levant 
la main. 

Le rapport de la FAG pour l'exercice 1974 est accepté à l'unanimité. 

Je vous remercie et je déclare cette séance extraordinaire close. 

Je désire encore remercier M. Ducor et tous les collaborateurs de la FAG 
pour l'effort d'information qu'ils ont réalisé. (Applaudissements.) 

Séance levée à 22 h 20. 

Rapport, p. 452. 
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133e ANNÉE 513 N° 10 

M É M O R I A L 
DES 

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

DE LA VILLE DE G E N È V E 

DEUXIÈME SESSION 

Cinquième séance — Mardi 4 novembre 1975, à 17 h 

Présidence de M. Edouard Givel, 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, Dominique Fôllmi, Henri Mehling, 
Mme Gabrieîle Studer, M. Louis Vaney. 

Assistent à la séance: Mme Lise Girardin, maire, MM. René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer, Roger Dafflon et Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 23 octobre 1975, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 4 novembre 1975 à 17 h et 20 h 30 et 
jeudi 6 novembre 1975, à 17 h et 20 h 30. 
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Le président. Parmi les conseillers excusés, je vous signale que M m e Gabrielle 
Studer est sortie de l'hôpital aujourd'hui. Nous lui adressons tous nos vœux 
de rétablissement complet. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Vous avez reçu le plan de la salle, avec le nom des différents 
conseillers municipaux. Ce plan est utile pour vous, pour les nouveaux 
conseillers notamment afin qu'ils puissent prendre connaissance des personnes 
qui prennent la parole, autant que pour les membres du bureau qui dirigent 
les travaux. 

Je vous rappelle la cérémonie à la mémoire des soldats de Genève morts 
pour la patrie, qui aura lieu le dimanche 9 novembre. Le rendez-vous est 
fixé à 11 h 10 à la rue Chateaubriand. 

Plusieurs modifications sont intervenues dans les commissions ad hoc et 
dans les commissions permanentes: 

A la commission des finances, M. Arnold Schlaepfer, contraint par d'im
périeuses raisons professionnelles, a demandé à être déchargé de la présidence 
de la commission. Tl a été remplacé par M. Dominique Fôllmi. 

A la commission qui examine les propositions relatives à l'alvéole, 
M. Etienne Poncioni remplace M. Roland Ray. 

A la commission des écoles, M. Edmond Corthay remplace M. Georges 
de Coulon. 

A la commission des sports, M l l e Marie-Claire Messerli remplace 
M. Dolder. 

A la commission sociale, M. Dolder remplace MU e Messerli. 
A la commission du règlement, MM. Francis Combremont, Georges 

Chappuis et Marcel Junod sont remplacés par MM. Léon Demierre, Bernard 
Vorlet et Alex Burtin. 

Enfin, à la commission qui s'occupe des relations de la commune Ville de 
Genève avec le Canton de Genève, M. François Berdoz remplace M. Jacques 
Torrent. 

Les procès-verbaux des séances du 30 septembre, à 17 h et 20 h 30, et du 
2 octobre ont été transmis aux chefs de groupe. Us n'ont fait l'objet d'aucune 
remarque et sont considérés comme adoptés. 
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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 
1980 000 francs destiné à la reconstruction des rues du 
Conseil-Général, du Général-Dufour (Conseil-Général -
rue Bartholoni) et de Candolle (Conseil-Général - rue de 
l'Université) (No 6A). 

M. Yves Parade, rapporteur. 

Le 1er octobre 1975 la commission des travaux s'est rendue sur place 
pour examiner l'état des lieux et elle s'est ensuite réunie en présence de 
MM. C. Ketterer, conseiller administratif et C. Canavèse, directeur adjoint 
du Service immobilier. MM. P. Buscarlet, ingénieur cantonal adjoint, Cl. Cas-
tella, du Service des routes, B. Chappuis, du Service d'assainissement des eaux 
et J. Kràhenbuhl, ingénieur de la circulation, assistaient à la séance et donnèrent 
des précisions sur les travaux relevant de leurs services. 

Pour le détail des travaux, les conseillers sont priés de se reporter à la 
proposition N° 6. 

M. Buscarlet précisa que la réfection des rues de ce secteur était prévue 
dans le programme des dépenses. Les conseillers recevront prochainement 
ce programme avec le plan quadriennal. Il a été encore précisé qu'il était 
urgent de remplacer les voies de la CGTE (laquelle paie d'ailleurs les travaux 
y relatifs) et que l'on profitait également de remplacer les collecteurs d'eaux 
usées dont l'état est vétusté (des photographies ont été présentées à la com
mission). 

M. Kràhenbuhl signala encore les points suivants: 

1) Les travaux concernant le ripage des voies CGTE s'inscrivent dans le plan 
d'aménagement qui consiste à placer les voies de la ligne 12 en site propre 
(possibilité pour les trams de tenir leur horaire quelle que soit l'intensité 
de la circulation). 

2) Ces travaux s'inscrivent dans le plan plus général de la circulation dans ce 
quartier, travaux qui ont commencé par le boulevard des Philosophes et 
qui se continueront par le nouvel aménagement du rond-point de Plain-
palais. Ils font partie du plan relatif à la double ceinture urbaine. 

A ce propos, certains commissaires ont regretté que ce plan n'ait pas été 
à nouveau présenté à la commission. Seuls les commissaires de l'ancienne 
législature l'ont vu et ils n'en gardent pas un souvenir très précis. 

Présentation, 180. Commission, 185. 
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D'autres précisions ont été encore données, notamment sur l'utilisation 
de la boucle de rebroussement de la rue de Saussure (panne, retour au dépôt 
le soir et lors de manifestations bloquant le trafic à la place Neuve). 

Les fonctionnaires responsables ont encore signalé qu'il n'y aurait pas 
d'interruption entre les travaux menés au boulevard des Philosophes, ceux qui 
font l'objet de la présente demande et ceux du rond-point de Plainpalais; 
si les plans de cette dernière place étaient quelque peu modifiés, le principe 
général de circulation était néanmoins conservé et la possibilité de la nouvelle 
traversée de la Plaine (en liaison avec le parking souterrain) était préservée. 

Relevons pour terminer que du fait de ce nouvel aménagement, des places 
de stationnement seront supprimées (quatorze, nous dit-on). 

Au bénéfice de ces diverses explications, la commission des travaux vous 
demande, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 13 oui et 2 abstentions, 
d'accepter l'arrêté ci-dessous (voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans 
modification). 

Premier débat 

M. François Thorens (V). Monsieur le président, puis-je lire mon texte? 
(Accord du président.) 

La lecture du rapport de la commission des travaux, qui s'est occupée du 
projet N° 6, laisse planer un certain malaise. Je m'explique. Page 2, alinéa 2 
du rapport, je lis: 

« A ce propos, certains commissaires ont regretté que ce plan n'ait pas été 
à nouveau présenté à la commission. Seuls les commissaires de l'ancienne 
législature l'ont vu, et ils n'en gardent pas un souvenir très précis. » 

Effectivement, il est regrettable que les commissaires qui doivent se 
prononcer sur un crédit de cette importance ne puissent pas avoir sous les yeux 
tous les documents utiles pour se forger une opinion. J'estime qu'il est abso
lument nécessaire, voire indispensable, de présenter le plan général dans lequel 
vient s'intégrer un projet plus local. 

J'espère que le Conseil administratif donnera les instructions dans ce sens 
aux services compétents. 

Cela étant dit, notre groupe dans son ensemble se ralliera aux conclusions 
de la commission et votera ce crédit. 

M. Etienne Poncioni (R). Notre groupe votera cette proposition ce soir, 
tout en regrettant qu'un plan d'ensemble des circulations et des travaux futurs 
dans le quartier de Plainpalais n'ait pas été présenté à la commission des 
travaux. 
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En effet, Tannée dernière, nous avons voté un crédit de 2 560 000 francs, 
pour la reconstruction et l'aménagement du boulevard des Philosophes et de 
la place du même nom. Il avait été dit que le rond-point de Plainpalais serait 
restructuré avec des circulations en croix, qui entraînaient la suppression de 
la rotonde centrale. En commission des travaux, il a été répondu que la berme 
centrale du rond-point serait maintenue et même agrandie, contrairement à 
ce qui a été affirmé Tannée passée. 

Aujourd'hui, nous allons voter un crédit de 1 980 000 francs pour la 
reconstruction du tronçon rue du Conseil-Général. Dans ce même ordre du 
jour, il nous est proposé aussi un crédit d'un million pour la reconstruction 
et Taménagement de la rue Lombard (voir proposition N° 14, point 7 de Tordre 
du jour). Il a été dit à la commission des travaux que, Tannée prochaine, un 
crédit serait demandé pour restructurer le rond-point de Plainpalais. Plus tard 
encore, il y aura lieu d'examiner un autre crédit pour Taménagement de la 
plaine de Plainpalais, avec éventuellement ce fameux garage enterré. Cela fera 
en tout, et au minimum, cinq crédits successifs pour restructurer et aménager 
certaines artères du quartier de Plainpalais, ceci sans savoir combien coûtera 
le crédit suivant. 

Il y a de nombreuses années, un de nos collègues avait demandé quand serait 
réorganisée et aménagée cette trop fameuse Plaine. Il lui avait été répondu 
que Taménagement aurait lieu incessamment et même qu'un concours serait 
organisé dans ce but. Depuis, comme sœur Anne, nous ne voyons toujours 
rien venir, sinon des crédits successifs pour Taménagement de tronçons de 
rue. 

Monsieur le président chargé des travaux, au nom des habitants du quartier 
de Plainpalais, je vous demande de faire activer ces travaux et de redonner 
une Plaine digne de ce nom aux habitants du quartier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ainsi que l'ont relevé deux 
orateurs, il peut être fâcheux qu'au début d'une nouvelle législature, le plan 
directeur des circulations de tout le secteur de Plainpalais n'ait pas été soumis 
à la nouvelle commission des travaux. C'est vrai. 

Nous l'avons nous-même relevé et avons attiré l'attention des services du 
Département de justice et police et du Département des travaux publics, dont 
les collaborateurs étaient présents, et qui sont, en fait, les responsables de cet 
aménagement, d'avoir à prendre ce plan directeur chaque fois qu'un crédit 
important est proposé. 

Comme Ta déjà laissé entendre M. Poncioni, vous trouvez au point 7 de 
Tordre du jour une proposition d'un million de francs pour la construction et 
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l'aménagement de la rue Lombard. Je puis vous garantir que lors de l'examen 
de cette proposition, il sera très largement tenu compte, et c'est d'ailleurs 
normal, de vos revendications, que j'estime légitimes. 

Cela dit, j'aimerais faire remarquer à M. Poncioni — et il l'admettra avec 
moi — que Genève a réellement bénéficié, en ce qui concerne la circulation, 
et grâce aussi à l'ingénieur de la circulation et à ses services, d'une très nette 
amélioration par rapport à presque toutes les autres villes de Suisse ou d'ailleurs. 
Nous avons des circulations relativement fluides sur les grands axes, avec les 
ondes vertes que vous connaissez. 

Comme rien n'est immuable, ni intangible, il est apparu, au cours des 
années, que des plans arrêtés à un certain moment ne répondaient plus tout 
à fait à l'évolution de la situation. Je reconnais avec vous que cela peut être 
gênant de prendre connaissance, en 1972 ou 1973, d'un plan qu'on voit modifié 
deux ans plus tard. Cependant, il vaut mieux s'en féliciter plutôt que s'en 
plaindre, dans la mesure où cette modification aboutit à une amélioration des 
circulations. 

L'examen du projet suivant sera l'occasion de recevoir des explications, 
valables très certainement, sur les modifications qui ont pu survenir soit pour 
le boulevard des Philosophes, soit, plus encore, pour le rond-point de Plain-
palais. 

En ce qui concerne le parking de la Plaine, j'aimerais dire quelque chose 
qui me paraît essentiel : je vous rappelle que la première société française, qui 
éprouve maintenant quelques difficultés du côté de Paris (mais ce n'est pas notre 
affaire), avait imaginé un parking très important doublé d'un supermarché. 
C'était l'époque de la très grande croissance, aussi bien démographique 
qu'économique, de la société de consommation, comme on le disait. Et il y 
avait eu des projets mirifiques, avec un grand supermarché, des salles de cours 
du soir, des cinémas, je ne sais quoi encore. Vous connaissiez ce premier projet. 
II est tombé. 

En second lieu, un projet lui a été substitué avec la participation de sociétés 
suisses. Les groupements qui s'en sont occupés ont vu que le parking de 
2000 places n'était pas très viable dans tout ce secteur, indépendamment du 
fait que le Palais des expositions soit déplacé ou non. Ces sociétés ont été 
invitées à étudier un projet plus réaliste, qui ne s'étalerait pas sous toute la 
surface de la Plaine, mais sur plusieurs niveaux regroupés vers le centre, dans 
l'axe rond-point de Plainpalais - rue de l'Ecole-de-Médecine. 

Or, je ne vous apprends rien en vous disant que depuis un an ou deux, la 
situation économique générale s'est à tel point dégradée que le financement 
de cette opération a rendu impossible son démarrage rapide, alors qu'elle était 
virtuellement prête il y a un an. 
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Je puis vous dire, et ce renseignement date d'aujourd'hui même, que les 
promoteurs auraient trouvé auprès des établissements bancaires et auprès des 
organes intéressés, si je puis m'exprimer ainsi, un certain nombre de garanties. 
Ils se sont adressés à la Fondation pour l'exploitation des parcs de station
nement, et à l'Etat et à la Ville pour que ces derniers y soient associés. Je vous 
dirai encore que ce projet de parking, vraiment réaliste et réalisable dans un 
futur immédiat, ne serait plus celui de 2000 ou de 1200 places, mais d'une 
première tranche de 700 places, laquelle pourrait être suivie d'une autre. Cela 
me paraît évidemment plus concret. 

Les plans sont maintenant terminés. La Ville de Genève, l'Etat et la Fon
dation des parkings doivent se prononcer sur cette proposition et j'espère que 
vous en serez saisis assez prochainement. 

Je crois vous avoir rassurés sur ce point. On ne peut donc pas lancer de 
concours d'aménagement de la surface tant qu'on n'est pas au clair sur l'uti
lisation du sous-sol. 

M. Yves Parade, rapporteur (S). Je désirais aussi répondre à l'intervention 
de mon collègue M. Poncioni en ce qui concerne le rond-point de Plainpalais. 

Effectivement, il y a quelques années, on nous avait dit que la circulation 
serait organisée en croix et non plus en rond-point. En fait, elle sera, semble-t-il, 
et pour autant que les plans actuels soient suivis, organisée plutôt en croissant. 
Cela n'a pas une très grande importance, l'essentiel est que l'aménagement 
de cette place facilite la circulation et tienne compte évidemment de l'ensemble 
de la circulation dans le secteur. 

En ce qui concerne l'aménagement de la plaine de Plainpalais, je me permets 
également de rappeler, et je l'ai dit dans le rapport, que l'aménagement du 
rond-point réserve toutes les possibilités d'aménagement d'un parking sous la 
Plaine, et qu'il est également possible de réaliser, si nécessaire, la fameuse 
traversée du rond-point de Plainpalais à la rue de l'Ecole-de-Médecine, à 
travers la plaine de Plainpalais, mais en souterrain. 

En ce qui concerne le coût total des travaux, M. Poncioni a aussi soulevé 
ce problème, on distingue trois tranches : la première, en cours à l'heure actuelle, 
la seconde que nous discutons maintenant, et la troisième qui sera l'aménage
ment du rond-point. Si ces tranches s'insèrent dans le programme général de 
la circulation, et si le coût de ces tranches nous paraît normal, je ne vois pas 
l'intérêt que peut présenter le coût total des travaux, pour autant, bien entendu, 
qu'il n'y ait pas de rupture de chantier. Des assurances ont été données à la 
commission des travaux et il semble que ce ne soit pas le cas. Dès que la 
deuxième tranche des travaux sera terminée, pour autant que nous votions les 
crédits, la troisième tranche serait prête à temps pour que le chantier puisse se 
poursuivre normalement au rond-point de Plainpalais. 
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du Général-Dufour et de Candolle 

En deuxième débat, l 'arrêté est accepté article par article et dans son ensemble sans opposition. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67 lettre 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 1 820 000 
francs pour la reconstruction des rues du Conseil-Général, du Général-Dufour 
(tronçon Conseil-Général - Bartholoni) et de Candolle (tronçon Conseil-
Général - Université). 

Art. 2. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 160 000 francs 
en vue de la transformation de l'éclairage public, 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 portées à des 
comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux articles 
premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de 1 980 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.586 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
d'Etat (travaux voirie) » des années 1977 à 1984. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 3 annui
tés 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 1977 à 1979. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement No 26.192-229 sis avenue 
Dumas, à la hauteur du futur prolongement de la rue Albert-
Gos (No 8A).1 

M. Claude Segond, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie sur place, le 1er octobre 1975, sous 
la présidence de M. Emile Monney, conseiller municipal, et en présence de 
M. Claude Ketterer, conseiller administratif délégué au Service immobilier, 
M. Claude Canavèse, directeur adjoint dudit service, et M. Georges Gainon, 
du Service du plan d'aménagement. M1Ie Picut, secrétaire, tient le procès-
verbal. 

Comme l'indique la proposition N° 8, sur laquelle figure un plan de la zone 
à aménager, le présent plan soumis à l'enquête publique en 1969 avait suscité 
quelques oppositions. La procédure d'adoption ayant été suspendue, les 
promoteurs ont été invités à faire lever ces oppositions par acquisition des 
terrains en cause. C'est maintenant chose faite et les immeubles projetés 
pourront être réalisés en une seule opération. 

Le plan primitif a été légèrement modifié; le parking public prévu le long 
de l'avenue Dumas a été supprimé afin de conserver des arbres et remplacé 
par un parking disposé le long de la rue Albert-Gos prolongée, où se situe 
également une place de jeux. De plus, l'accès au garage en sous-sol sera disposé 
de manière à pouvoir être utilisé pour accéder aux garages d'autres immeubles 
à construire sur les parcelles voisines. 

La zone dont l'aménagement fait l'objet de la présente proposition com
prend une surface totale d'environ 7000 m2. A noter que des immeubles 
construits le long de l'avenue Peschier (parcelles No s 2424 à 2426) et de l'avenue 
Dumas (parcelle N° 2277) sont à peine visibles sur le plan qui figure dans cette 
proposition. 

Comme prévu, les immeubles à construire seront du type HLM. Ils com
prendront divers services au rez-de-chaussée, des bureaux au premier étage 
et six étages avec 81 appartements, soit 321 pièces. Quant au garage en sous-sol, 
sa capacité sera de 86 places. 

Bien que ce plan d'aménagement ne soulève plus d'opposition, le préavis 
de notre Conseil est nécessaire du fait que l'enquête publique doit être reprise 
dans les conditions légales où elle se trouvait avant d'être suspendue. 

1 Proposition, 185. Commission, 188. 
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Vu les explications qui lui ont été données, c'est à l'unanimité de ses 
membres que la commission des travaux vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le 
projet d'arrêté ci-après (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifi
cation) . 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté dans son ensemble 
sans opposition. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement N° 26 192-229 situé à l'avenue Dumas à la hauteur de la future 
artère Albert-Gos prolongée, établi par le Département des travaux publics les 
24 février 1968 et 11 juin 1975. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi 
à la Société Gaznat S A des servitudes liées à l'établisse
ment, sur les parcelles 2567 et 2574 sises en la commune de 
Vernier (Bois des Frères), propriété de la Vi l le de Genève, 
du gazoduc faisant l'objet de la concession fédérale du 
28 février 1973 (No 11 A) . 1 

M. Emile Piguet, rapporteur (DC). 

Présidée par M. Emile Monney, la commission s'est réunie le 8 octobre 
1975. 

Assistent à la séance : M. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier. 

Proposit ion, 188. Commission, 193. 
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En plus des détails fournis par le Conseil administratif à l'appui de cette 
proposition et compte tenu surtout de la concession accordée par le Conseil 
fédéral le 28 février 1973, avec droit d'expropriation, il apparaît que l'octroi 
de servitudes au bénéfice de Gaznat SA ne semble être qu'une formalité à 
laquelle le Conseil municipal ne peut échapper. 

La seule possibilité de discussion aurait pu porter sur le montant de 
4,50 francs, représentant l'indemnité symbolique que Gaznat SA verse à la 
Ville de Genève pour l'utilisation du sous-sol propriété de la Ville. 

A ce sujet, il y a lieu de relever que le Conseil administratif a imposé une 
modification du tracé du gazoduc afin de conserver les arbres et pour éviter 
une ligne à haute tension. Cette modification a entraîné un allongement de la 
conduite, aux frais de Gaznat SA. 

Le Conseil administratif a obtenu de Gaznat SA que la Ville de Genève 
bénéficierait des éventuelles augmentations du montant de l'indemnité accordée 
à des propriétaires privés. 

Gaznat SA assume l'entière responsabilité en cas de fuite du gazoduc et en 
décharge tous les propriétaires des terrains grevés. 

En conclusion, compte tenu de l'intérêt que présente cette amenée de gaz 
tant pour la Ville que pour le canton, la commission des travaux, par 11 oui 
et 2 abstentions, vous engage, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers municipaux, à accepter l'arrêté ci-après (voir ci-après le texte de 
rarrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, je demande l'auto
risation de consulter mes notes. 

(Le président acquiesce.) Je vous remercie. 

Lorsque cet objet a été mis en discussion la première fois devant ce Conseil, 
une voix s'est élevée pour affirmer que l'octroi d'une servitude en faveur de 
Gaznat pour le prix de 4,50 francs le ml était une exigence bien modeste, voire 
trop modeste. 

Mon intervention d'aujourd'hui n'a pas pour but de remettre en cause la 
valeur de cette indemnité unique de 4,50 francs par mètre linéaire, puisque la 
commission des travaux nous engage à suivre la proposition du Conseil 
administratif, tout en ayant reconnu que la seule possibilité de discussion aurait 
pu porter sur ce montant, représentant précisément l'indemnité symbolique 
que Gaznat verse à la Ville de Genève. 

Eh bien, s'il n'y a pas eu de discussion à ce sujet dans notre commission 
des travaux, rien n'empêche, me semble-t-il, de l'avoir aujourd'hui, non pas 
sur le montant lui-même mais bien sur le mode de calcul de cette indemnité. 
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Le mode de calcul préconisé par le Conseil administratif ne me paraît pas 
être conforme ni au sens ni aux effets pratiques de cette conduite sur le Bois 
des Frères. Nous entendons, bien sûr, octroyer une servitude. Nous devons 
même octroyer la servitude, puisque la conduite de gaz qui traverse le Bois 
des Frères est installée depuis 1974 déjà. 

Il est intéressant de constater, je pense, que trois jours après la publication 
des conclusions de la commission des travaux, Gaznat, la société en question, 
faisait paraître largement dans la presse des communiqués expliquant qu'aux 
abords de telles conduites — et c'est un principe général — il est essentiel de 
s'assurer en permanence que personne n'entreprend des travaux à moins de 
20 m du tracé de ces pipe-lines. 

Or, nous sommes appelés à nous prononcer aujourd'hui sur la valeur d'une 
servitude calculée en mètres linéaires. 

Le terrain du Bois des Frères, traversé par le pipe-line, n'est donc pas, en 
toute logique, déprécié sur une ligne fictive de 803 m, mais bien sur une surface 
comprise par cette bande de sécurité de 40 m de large (20 m de chaque côté) 
et cela sur une longueur de 803 m. Ce fait, ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est 
Gaznat qui le reconnaît publiquement dans la presse. La surface touchée par 
la conduite, si vous faites la multiplication, équivaut à plus de 3 ha. Et là, on 
ne fait encore qu'appliquer la propre logique de Gaznat. 

On ne saurait donc, à mon sens, assimiler, comme on l'a fait, la présence 
d'un tel tuyau à une simple ligne géométrique qui est, bien entendu, immaté
rielle par définition. 

Qu'on ne vienne pas nous dire que, parce que dans d'autres communes, 
notamment dans des communes vaudoises, on a appliqué un tarif moindre 
que le nôtre, nous devrions suivre ces gens-là sur ce chemin, en bradant tout 
simplement nos droits. L'erreur ou la docilité des autres ne doivent pas nous 
inciter à les imiter. 

Et s'il est vrai, je le reconnais, que Gaznat a dû prolonger sa conduite de 
300 m sur la parcelle en question, ce n'est pas tant pour épargner des arbres 
qu'en raison de la proximité, réellement dangereuse, d'une ligne à haute 
tension. Il ne faut pas mélanger là l'écologie, la sécurité et l'intérêt, qu'il soit 
d'ailleurs privé ou public. 

Gaznat, à mon sens, s'en sort donc très bien dans ses pourparlers avec la 
Ville de Genève, puisque cette société compte, comme prix de revient, 600 à 
4 000 francs le m courant d'installation (il ne s'agit pas de ml, la conduite a 
270 mm de diamètre) suivant le terrain traversé. Cela, vous l'avouerez, laisse 
une certaine marge de réflexion et de manœuvre, j'allais même dire une certaine 
marge bénéficiaire. 

A Genève, Gaznat semble donc réellement s'en tirer à bon compte si nous 
votons aujourd'hui ce projet. 
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Ailleurs, dans d'autres communes, Gaznat a dû acheter à des prix forts des 
terrains pour y faire passer sa conduite. Or, aux termes de la proposition qui 
nous est soumise, et malgré la permanence de l'inconvénient réel de cette 
conduite, qui rend pratiquement inutilisables 3 ha de notre parcelle, on devrait 
aujourd'hui se contenter de cette dérisoire indemnité unique de 4,50 francs. 

Je rappelle d'ailleurs, en ce qui concerne le danger de cette conduite, que 
le gaz est sous une pression de 25 atmosphères. Je ne vois donc pas ce qu'on 
pourrait faire d'un tel terrain. En tout cas pas un terrain de jeux pour enfants. 

Il va sans dire, et je tiens à le préciser, que je ne préconise nullement ici 
le prélèvement d'une quelconque dîme sur cette conduite, en raison de la simple 
prospérité apparente de son propriétaire, dont je rappelle qu'il a déjà investi 
80 millions de francs dans le seul réseau romand. 

Il est donc indubitable que nous devons considérer l'arrivée du gaz naturel 
dans l'intérêt public avant tout. Mais aujourd'hui, nous ne devrions pas 
oublier, pour autant, les intérêts privés en jeu, ni ceux des consommateurs, 
et cela est une information que je vous donne, qui ont vu dans le canton de 
Vaud leur facture de gaz augmenter de 50% dès le moment où l'on s'est mis à 
calculer la consommation en thermies; c'est l'unité nouvelle. Cela, c'est la 
Fédération romande des consommatrices qui l'affirme dans son organe officiel. 

Gaznat, vous le savez, vend son gaz en thermies; une thermie vaut, je le 
rappelle, 3,72 m3. 

Alors, pourquoi n'exprimerions-nous pas la valeur de notre servitude 
en m 2 ? Toute la question est là. 

Enfin, il faudrait garder en mémoire le fait que l'arrivée du gaz naturel a 
coûté très cher, et risque de coûter encore plus cher aux collectivités publiques, 
puisqu'il faut, dans beaucoup de cas, remplacer les anciens tuyaux par de 
nouveaux tuyaux, et aussi remplacer les joints de ces tuyaux, indépendamment 
du problème écologique et de la menace que ce gaz fait peser sur nos arbres. 

En conclusion, nous avons donc l'occasion, sinon de pressurer le proprié
taire de la conduite, c'est le cas de le dire, du moins de faire valoir équitablement 
les droits de la Ville de Genève. 

En conséquence, je propose le renvoi de cet objet à la commission des 
travaux pour réexamen. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Widmer de ce 
baroud sympathique. Mais j'aimerais lui signaler qu'avant son intervention, 
il y a quelques années, des spécialistes se sont penchés sur le problème. A 
commencer par l'Office fédéral de l'économie énergétique qui, en 1972, nous a 
approchés. 
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J'aimerais rappeler que Gaznat n'est pas une société multinationale spé
culative, mais une société qui a été fondée en grande partie par les collectivités 
publiques, entre autres par celles du pays, forcément, et par des villes, dont 
Genève. Ce n'est pas une société privée dans le sens où on l'entend. 

Je conseillerai maintenant à Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers municipaux, qui ont l'occasion d'aller au Salon des arts ménagers, 
de voir le remarquable petit film où on traite de l'approvisionnement de la 
population en électricité, en gaz et en eau... 

M. René Ecuyer. C'est de la pub ! 

M. Claude Ketterer. C'est de la pub, oui, mais c'est un besoin courant de 
la population. 

On sait que cette conduite a 800 m, à 4,50 francs le ml d'indemnité unique. 
On aurait mis cette indemnité à 50 francs que la Ville ne s'en trouverait ni 
beaucoup plus riche, ni beaucoup plus pauvre. 

D'une part, Gaznat est une émanation des pouvoirs publics. D'autre part, 
par rapport au tracé d'enquête de 1973, qui aboutissait à un parcours plus 
court mais au sacrifice de 90 arbres, nous sommes arrivés à convaincre, et 
l'Office fédéral et Gaznat, de changer le tracé pour adopter des variantes qui 
n'entraînaient plus que la suppression d'une dizaine à une douzaine d'arbres. 
Il me semble que c'est déjà important sur ce plan. 

Par ailleurs, j 'ai dit que si nous avions, lors du premier vote, il y a deux 
ans x, manifesté une certaine mauvaise humeur, nous risquions d'être coincés 
par les dispositions fédérales et les promoteurs pouvaient parfaitement agir 
par voie d'expropriation. Nous avons voulu, aussi bien l'Etat que la Ville de 
Genève, éviter de recourir à cette procédure d'expropriation pour essayer de 
trouver une solution amiable. Je dois dire que le représentant de l'Office 
fédéral de l'économie énergétique a bien voulu comprendre les raisons de la 
Ville de Genève concernant son terrain. 

En somme, le tarif, je m'excuse, Monsieur Widmer, est un peu faible. 
Mais encore une fois, la Suisse est pratiquement le seul pays d'Occident qui 
fait payer des indemnités au ml pour des traversées, et Genève ne se tient pas 
mal dans ce domaine. La visite que le Conseil municipal a faite à la raffinerie 
de Cressier vous a également renseignés sur ce problème. 

Nous n'allons pas rouvrir une discussion pour quelques centimes. Le 
projet a abondamment été débattu en commission, et si j 'ai le plus grand 
respect et la plus grande estime pour la Fédération romande des consom
matrices, tout ce qu'elle proclame n'est pas l'Evangile. 

Il s'agissait d'une communication du Conseil administratif (« Mémorial 131e année », p. 1538). 
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M. Emile Piguet, rapporteur (DC). On peut être d'accord ou non avec les 
propositions de notre collègue M. Widmer, mais ce que je regrette, c'est qu'à 
la commission des travaux, où vous auriez pu, vous ou vos collègues, vous 
exprimer longuement, cela n'a pratiquement pas été, ou presque, le cas. Il y 
avait un excusé chez vous, avec certainement des motifs valables, mais on n'a 
pour ainsi dire rien dit. Je le regrette. 

Les commissions sont là pour essayer de déblayer le terrain au maximum, 
et puis, en séance plénière on recommence à examiner l'objet, on refait le 
procès d'une affaire. Je pense que le plénum permet à tous que nous puissions 
nous expliquer, mais je le regrette dans le cas particulier. 

Je voudrais ajouter encore une chose après ce que M. le conseiller admi
nistratif délégué au Service immobilier nous a signalé. Bien sûr, il est encore 
possible de renvoyer l'objet à la commission des travaux, et il est possible 
encore d'augmenter le prix au ml, ou de le calculer au m2 si bon le semble. 
Cependant, je voudrais savoir si la société en question, par voie de conséquence, 
ne risque pas d'inclure cette majoration dans le prix au m3 de gaz qui sera 
fourni aux consommateurs, et par conséquent l'augmenter? 

M. André Clerc (S). Il apparaissait, je crois, à toute cette assemblée que 
notre collègue Widmer avait soulevé un problème auquel peu d'entre nous 
avaient songé, en tout cas dans notre fraction, et c'est ce qui explique peut-être 
le mutisme de nos commissaires à la commission des travaux. Personne n'avait 
perçu que ce ml avait 40 m de largeur, c'est-à-dire que chaque ml représentait 
en fait 40 m2 de superficie sur lesquels portait la servitude. 

Lorsque notre groupe a pris connaissance de ce fait, nous avons pensé que, 
dans ces conditions, il fallait bien admettre que le prix de 4,50 francs le ml 
était tout simplement dérisoire. 

Je pense que chacun ici peut reconnaître que cet élément a échappé à la 
plupart d'entre nous et je ne sais pas si la commission des travaux a réellement 
eu connaissance de l'importance de la cession de surface sur laquelle portait 
la servitude. Si ce n'est pas le cas, notre groupe reverra sa position et un renvoi 
à la commission des travaux se justifie. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je me permets de vous rappeler 
qu'il y a deux ans à peu près, le Conseil municipal a été nanti d'une propositionx 

au moment de la décision à prendre de l'introduction du gaz naturel en Suisse. 
A cette époque, la Ville de Genève était encore plus ou moins le tuteur, ou 
l'autorité de surveillance des Services industriels, et tout le mécanisme avait 
été exposé au Conseil municipal2. 

1 Voir note en page 526. 
2 Comptes rendus des Services industriels 1971. 
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Dans ce mécanisme, il y avait notamment la constitution, par les villes 
intéressées et les cantons, d'une société mandataire qui aurait pour but de 
construire la conduite de gaz, car il fallait qu'un seul organisme se charge des 
constructions pour l'introduction et le passage du gaz naturel en Suisse. 

Gaznat a donc été constitué pour cela, par les collectivités publiques, pour 
qu'un seul mandataire soit chargé des travaux. 

Si aujourd'hui nous voulons augmenter les frais que nous causons à 
Gaznat pour le passage de sa conduite, cela signifie que nous, collectivités 
publiques, allons faire payer à une entité que nous avons constituée dans ce 
but des frais supplémentaires. Ce qui aura pour effet de renchérir l'introduction 
du gaz naturel en Suisse, et son amenée à Genève notamment. Comme Gaznat 
n'est pas une société qui va trouver des fonds ailleurs pour pouvoir payer ses 
travaux, cela se répercutera une fois ou l'autre sur le prix des tarifs; si l'on 
augmente les frais de construction, cela finit toujours par se répercuter sur le 
consommateur. 

Je ne vois donc pas l'intérêt de faire payer à notre société un prix supérieur 
à celui qui a été fixé, d'accord avec les organismes fédéraux, pour l'ensemble 
de la Suisse, pour le plaisir de renter mieux un terrain qui est le nôtre, et pour 
renchérir en définitive le prix d'achat de la thermie, ou du m3, ce qui revient 
au même pour le consommateur, dans les années à venir. Cette indemnité, 
qui est symbolique, correspond bien à la volonté exprimée d'obtenir du gaz 
naturel pour les consommateurs aux meilleures conditions possibles. 

Le président. Plusieurs orateurs ont encore demandé la parole. J'aimerais 
toutefois vous rappeler que nous sommes soumis à une concession fédérale 
et que cette concession fédérale impose aux cantons et aux communes des 
règles assez précises dont il faut se souvenir pour la suite de nos débats. 

M. Jacques-André Widmer (S). On a parlé d'indemnité symbolique. Je ne 
crois pas que la Ville vive de recettes symboliques, et il faudrait peut-être 
y penser au moment où on va examiner le budget. 

J'aimerais répondre tout d'abord à M. Ketterer, qui a l'air de dire que 
Gaznat et les autres sociétés sont sous le contrôle exclusif des pouvoirs publics. 
Je crois que ce sont tout d'abord des sociétés anonymes. 

Quant à la menace d'expropriation à cause de la concession fédérale, je 
ne crois pas qu'elle ait sa place dans ce discours. En effet, il semble que ce 
Conseil est ou n'est pas souverain pour voter cette servitude. 

Ensuite, je dirai à M. Piguet que je ne serais pas intervenu si je n'avais 
découvert la fameuse annonce de Gaznat, qui a paru dans la Tribune de Genève, 
pour ne pas la citer, le 20 octobre, c'est-à-dire après avoir reçu le rapport. 
C'est donc un élément nouveau que vous n'aviez pas et que vous ne pouviez 
pas avoir au moment de la discussion en commission. 
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Quant aux tarifs qui risqueraient d'augmenter si on revoit la question — et 
je n'ai pas du tout préconisé une augmentation de la valeur de cette servitude, 
même si la commission en décide différemment de même que cette assemblée — 
c'est un argument spécieux dans la mesure où le contrat prévoit un tarif bloqué, 
pendant vingt ans au moins, pour le gaz qui entre dans le pays, si j 'ai bien 
compris. 

M. Jean Stettler (V). Je voudrais simplement vous dire que l'intervention 
de notre collègue Widmer m'étonne quelque peu, parce que, en commission, 
seuls les commissaires du groupe Vigilance se sont abstenus pour les mêmes 
raisons évoquées maintenant par M. Widmer. 

Il est regrettable que les commissaires socialistes n'aient pas eu le temps 
d'étudier à fond ce problème. 

M. Yves Parade (S). Pour répondre à ce qui a été dit dans cette enceinte 
il y a quelques instants, M. Raisin, conseiller administratif, a dit qu'il ne fallait 
pas renter ce terrain. 

Nous ne cherchons pas à renter le terrain du Bois des Frères, il n'en est 
pas question. Ce n'est pas une rente que l'on cherche mais simplement une 
indemnité pour une utilisation du terrain qui se trouve singulièrement limitée 
par la présence d'une conduite qui implique toute une série de servitudes. 

Je dois reconnaître qu'à la commission des travaux, on n'a pas très bien 
réalisé que ce fameux ml représentait 40 m de largeur. 

En ce qui concerne l'augmentation possible des prix du gaz, si la Ville de 
Genève demandait une indemnité plus grande, il est bien possible que le prix 
du gaz augmente de ce fait. Mais il faudrait savoir ce qu'on veut: la vérité sur 
les prix ? Est-ce qu'on veut bien dire « le gaz naturel coûte tant », parce que 
c'est effectivement son prix de revient ? 

Mais voilà, on nous a tellement dit, il y a plusieurs années déjà, que le 
gaz naturel était tellement bon marché que les prix allaient baisser ! On s'aper
çoit maintenant que ce n'est pas le cas. Si la conduite peut passer à peu près gra
tuitement un peu partout, il est certain que cela représente une économie 
sensible, et dans ce cas, on donne un privilège au gaz, il faut bien le dire. 
L'indemnité symbolique reçue pour le passage de la conduite du gaz naturel 
correspond en fait à une véritable subvention octroyée au gaz naturel. 

Il faut bien le préciser, car, ou bien on paie le gaz naturel au prix de revient 
réel et à ce moment, on indemnise correctement les propriétaires, et peu 
importe que la société soit privée ou publique ou que les propriétaires soient 
privés ou publics, mais puisque nous sommes dans une économie de marché, 
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on paie le prix juste, ou bien alors, il faut favoriser le gaz naturel, et on fait 
passer la conduite gratuitement partout. H faut bien le préciser. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'avoue que j'aurais été très 
satisfait de toutes ces remarques et objections si elles avaient été faites il y a 
plus de deux ans lors du premier examen de l'affaire 1. Je m'excuse de le dire 
à M. Widmer. 

L'Office fédéral de l'économie énergétique avait réuni une séance de conci
liation motivée par une première opposition que nous avions formulée il y a 
plus de deux ans, et qui portait entre autres sur le tracé et sur l'indemnité. 

Au cours de cette séance de conciliation devant l'Office fédéral de l'économie 
énergétique, ce que nous pouvons appeler les décisions de l'autorité de sur
veillance ont été prises en accord avec la Ville de Genève. Nous obtenions le 
changement du tracé, qui était augmenté d'environ 300 m, comme nous l'avons 
souligné, et qui évitait l'abattage d'environ 80 arbres. Si nous avions persisté 
dans notre refus, ce qui était notre intention à un certain moment, il est plus 
que probable que la décision aurait abouti à l'expropriation, et l'indemnité 
fixée par le juge aurait été d'un montant encore inférieur à ce que nous 
demandions, soit 4,50 francs le ml. 

Il se trouve, car je vous rappelle que la conduite ne passe pas seulement sur 
Genève (plusieurs communes y sont intéressées sans parler des propriétaires 
privés de Vernier, Meyrin et ailleurs), que nous sommes pratiquement les 
derniers à donner notre accord en raison de notre procédure municipale. 

Alors, que voulez-vous ? Nous pouvons revenir en discussion devant l'Office 
fédéral de l'économie énergétique. Je le veux bien si ce Conseil municipal en 
décide ainsi. Mais je crois qu'on aurait bonne mine, après trois ans de dis
cussions et négociations, à être les derniers à chicaner pour un prix au ml. 

Nous avons là un abondant dossier, qui remonte à trois ans, je le répète. 
Je veux bien que ce soient d'autres commissaires qui s'en soient occupés, mais 
on ne peut pas reprendre à chaque législature tous ces problèmes, et je vous 
demande, Mesdames et Messieurs, de voter l'arrêté qui vous est proposé. 

Deuxième débat 

Le président. Je vous propose de procéder de la manière suivante: 

Je mets aux voix l'arrêté de la proposition N° 11 A, et du vote découlera 
obligatoirement le renvoi à la commission, à moins que vous ne préfériez le 
renvoi de la proposition à la commission des travaux d'abord ? 

Affaire S A P P R O , « Mémorial 129^ année », pp . 364, 1983. 
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M. André Clerc (S). Nous sommes en présence d'une proposition de renvoi. 
Vous devez, Monsieur le président, mettre aux voix la proposition la plus 
éloignée, c'est-à-dirê le renvoi d'abord, et si le renvoi est refusé, la prise en 
considération de l'arrêté. 

Le président. Je voulais simplement éviter un vote ! Nous allons procéder 
comme vous le demandez. 

En deuxième débat, la demande de renvoi à la commission des travaux est 
refusée par 42 voix contre 33. 

L'arrêté est alors mis aux voix article par article et dans son ensemble et est accepté sans opposition. 

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 la concession fédérale du 28 février 1973 octroyée à Gaznat SA en vue 
de l'établissement du gazoduc suisse romand, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Gaznat SA aux 
termes duquel : 

1) il est constitué, au profit de Gaznat SA, sur les parcelles 2567 et 2574 fe 35 
du cadastre de la commune de Vernier, propriété de la Ville de Genève, 
une servitude personnelle de passage comportant le droit de construire, 
d'exploiter et d'entretenir, conformément aux prescriptions légales, une 
conduite pour le transport du gaz naturel, de même que les installations 
accessoires de commande à distance et de communication; 

2) Gaznat versera à la Ville de Genève une indemnité unique de 4,50 francs 
le ml étant entendu: 

— que si au terme d'accord amiable ou ensuite d'une procédure d'expro
priation il était alloué à un autre propriétaire, dans la même commune 
et pour des terrains de même valeur, une indemnité supérieure, la Ville 
de Genève aurait droit à cette indemnité; 

— que si la présence de la conduite empêche ou restreint une nouvelle 
utilisation des parcelles grevées, ou que cette utilisation implique des 
frais d'adaptation de l'ouvrage projeté, Gaznat versera à la Ville de 



532 SEANCE DU 4 NOVEMBRE 1975 
Résolution : aide aux chômeurs 

Genève une nouvelle indemnité. En cas d'échec des pourparlers engagés 
à cet effet, cette indemnité sera fixée souverainement, sur requête de 
l'une ou l'autre des parties, par la commission fédérale d'estimation 
du 1er arrondissement statuant, en qualité de tribunal arbitral, confor
mément à la procédure applicable en matière d'expropriation; 

3) il est en outre constitué sur lesdites parcelles au profit de Gaznat SA toutes 
autres servitudes s'inscrivant dans le cadre de la présence et de l'exploi
tation de la conduite en question (notamment pour la pose de repères de 
jalonnement et d'un câble de contrôle de la protection cathodique avec 
sonde, et ce moyennant indemnités à fixer de cas en cas d'entente entre le 
Conseil administratif et Gaznat SA, ainsi que pour l'accès sur les parcelles 
en cause en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la construction, 
au contrôle, à l'entretien et au renouvellement de la conduite et des 
installations qui s'y rattachent; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à passer les actes y relatifs. 

Art. 2. — Les indemnités revenant à la Ville de Genève seront portées au 
compte « Résultats généraux ». 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 

6. Rapport de la commission sociale chargée d'étudier la 
résolution de M e Gabrielle Studer, conseiller municipal, 
sur l'aide aux chômeurs (No 15A).1 

M rae Gabrielle Studer, rapporteur (T). 

La commission sociale s'est réunie en présence de M. R. Emmenegger, 
vice-président du Conseil administratif, et M. H. Meykadeh, chef du Service 
social. 

La commission entend et discute la résolution Studer qui avait été présentée 
en séance plénière en juin dernier et relative au problème de l'information aux 
chômeurs. 

1 Développée, 117. Commission, 121. 
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Texte de la résolution 

« Considérant la dégradation de la situation économique, 
considérant l'accroissement constant du nombre des chômeurs totaux, 
considérant l'inquiétude qui règne parmi les travailleurs, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif 

à étudier rapidement par quels moyens il compte venir en aide aux tra
vailleurs touchés par la récession, 

à informer largement la population des possibilités pour les chômeurs qui 
auraient épuisé leurs droits aux allocations d'obtenir des prestations du 
Service social de la Ville de Genève. » 

Cette discussion a permis l'intéressante confrontation des idées sur les 
problèmes créés par la situation économique actuelle, et les répercussions 
qu'ils ont sur les conditions de vie d'une partie de la population. 

La commission a constaté le bien-fondé de la résolution et elle a exprimé 
son avis quant à la forme. Ainsi, une résolution n'appelle pas de réponse du 
Conseil administratif, puisqu'elle est considérée comme une simple déclaration. 

Cependant, la commission estime que le Conseil administratif doit se 
prononcer à ce sujet. 

C'est pourquoi elle propose de transformer cette résolution en une motion 
à l'adresse du Conseil administratif en l'invitant à répondre dans un court 
délai. 

Le président. M me Gabrielle Studer étant excusée, est-ce qu'un membre du 
Parti du travail veut prendre la parole à sa place ? 

M. René Ecuyer (T). Oui, Monsieur le président. 

Je vous rappelle que cette résolution a été acceptée par le Conseil municipal 
lors de sa séance du 24 juin dernier. Elle a été renvoyée à la commission sociale 
et celle-ci Ta étudiée le 8 septembre. 

Les commissaires se sont assez vite rendu compte que puisqu'on demandait 
une réponse du Conseil administratif, on avait affaire plutôt à une motion et 
elle n'aurait pas dû faire l'objet d'un renvoi en commission. 

Motion ou résolution, on y revient à chaque fois, c'est toujours assez mal 
compris des conseillers municipaux. Espérons qu'à l'occasion de l'étude de la 
motion Vaney, une commission ad hoc nous définira une fois pour toutes une 
ligne de conduite. 
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Pour en revenir à la résolution de M m e Studer, nous pensons que le Conseil 
administratif peut maintenant nous apporter quelques éléments de réponse. 
Qu'y a-t-il de concret qui soit entrepris par le Conseil administratif pour infor
mer la population et les chômeurs qui seraient tombés dans l'indigence par suite 
de chômage ? 

Débat 

Le président. Est-ce que le Conseil administratif accepte la motion et veut 
répondre immédiatement ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je veux bien ajouter deux 
mots puisqu'une question est directement posée. 

Effectivement, cette résolution est transformée en motion, selon la proposi
tion de la commission, commission à laquelle nous avons exposé que nous 
présenterions un rapport complet dans quelques mois, lorsque nous aurons eu 
suffisamment de recul pour faire état de faits plus complets que ceux que nous 
connaissons actuellement. 

Aujourd'hui, je ne peux que répéter ce que la commission a déjà entendu et 
qui ne figure pas, je dois le dire, dans le rapport. 

Dès cet été, des mesures générales ont été prises pour que personne n'ignore 
que la Ville de Genève dispose d'un Service social et que, le cas échéant, 
certaines prestations peuvent être accordées. Singulièrement, les offices qui 
s'occupent du chômage sur le plan cantonal ont été informés. Egalement, 
toutes les principales entreprises de la ville ont reçu une lettre personnelle qui 
leur a été adressée. De plus, une action spéciale a été entreprise dans les quar
tiers pour que la population, de façon générale, soit tenue au courant de 
l'existence de notre service et des prestations qu'il peut accorder. 

Ensuite, la résolution qui devient une motion prévoit non seulement la 
question de l'information, mais également les mesures qui peuvent éventuelle
ment être prises pour améliorer le sort des chômeurs. Elle ne dit pas s'il s'agit 
de prestations de la Ville elle-même, ou s'il s'agit, de façon plus générale, de la 
lutte contre le chômage, c'est-à-dire de la participation à ce qu'on appelle la 
« relance économique ». 

Le Conseil municipal, je crois, est au courant, puisque même la commission 
des finances a pris certaines décisions au sujet d'une proposition concernant 
l'affectation du boni du dernier exercice. Il est inutile que je revienne sur ce 
problème maintenant, mais je puis simplement vous confirmer que vers la fin 
de l'année probablement, ou au début de l'année prochaine, le Conseil adminis
tratif présentera un rapport au sujet de la motion de M m e Studer. 
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M. Robert Schreiner (T). Monsieur le président, me permettez-vous de me 
référer à mes notes ? 

Je pense pour ma part qu'il ne suffira pas de proposer un crédit ou une 
attribution de fonds. 11 faudra également revoir les modalités d'application, car 
celles qui existent, rédigées par le Service social de la Ville de Genève, sont 
certainement criticables. Il ne s'agit pas de vous, Monsieur Emmenegger, 
puisque vous n'êtes là que depuis peu de temps. 

A la suite d'une première intervention faite par M m e Studer à la fin 1974, un 
document contenant les « Modalités d'attribution » a été envoyé, je pense, à 
toutes les caisses de chômage et autres bureaux de secours. Ce document se 
révèle peu clair et très peu explicite pour le commun des mortels, et c'est regret
table. Ou bien ce document peut être acceptable s'il est strictement destiné à 
l'usage de ceux qui décident de l'attribution, c'est-à-dire à des fonctionnaires 
spécialisés, et dans ce cas le bénéficiaire ne connaît pas ses droits et subit une 
sorte d'humiliation à la suite d'un acte qui lui semble découler d'un bon-vouloir, 
ou alors, ce document est remis à tout sollicitant, et neuf fois sur dix, il lui est 
incompréhensible dans l'essentiel. 

D'autre part, ces normes sont-elles valables pour secourir cette nouvelle 
catégorie d'économiquement faibles que sont les chômeurs ? En effet, ceux-ci ne 
peuvent, dans la plupart des cas, abandonner du jour au lendemain leur stan
ding et les engagements qu'ils ont pris alors qu'ils croyaient avoir acquis une 
situation stable. 

J'ai sous les yeux le document en question. En première page, un titre 
chapeautant deux colonnes, Limite des ressources. A gauche, sous-titre Entre
tien, et à droite une colonne Loyer et charges. Je ne sais pas depuis quand le 
loyer peut figurer dans « Limite des ressources ». 

Citons quelques chiffres: 

Une personne, entretien, Fr. 685,— ; loyer et charges, Fr. 380; 

Deux personnes, entretien Fr. 1150,— ; loyer, Fr. 385. 

Vous admettrez qu'avec ces simples chiffres sans explication, il est difficile 
de savoir à quelles prestations ou à quel secours on a droit. 

En conclusion, je répète qu'il est donc urgent de penser à prévoir non seule
ment de voter des fonds nécessaires en vue de cette nouvelle aide, mais encore 
à décider des modalités d'application nouvelles. 

Sur la proposition de la commission sociale, la résolution de M™" Gabrielle Studer est transformée en 
motion et renvoyée sans opposition au Conseil administratif. 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

« Considérant la dégradation de la situation économique, 
considérant l'accroissement constant du nombre des chômeurs totaux, 
considérant l'inquiétude qui règne parmi les travailleurs, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif 

à étudier rapidement par quels moyens il compte venir en aide aux tra
vailleurs touchés par la récession, 
à informer largement la population des possibilités pour les chômeurs qui 
auraient épuisé leurs droits aux allocations d'obtenir des prestations du 
Service social de la Ville de Genève. » 

7. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 000 000 
de francs pour la construction et l 'aménagement de la 
rue A.-Lombard, sur le tronçon compris entre la rue Sautter 
et le boulevard de la Tour (No 14). 

La construction des bâtiments au nouvel alignement côté impair de la rue 
Lombard entre les boulevards de la Tour et de la Cluse étant en voie d'achève
ment et les emprises réservées à l'élargissement de la chaussée étant ainsi 
disponibles, il est possible de procéder à l'aménagement de cette artère à 
son nouvel alignement sur l'ensemble du tronçon compris entre le boulevard 
de la Tour et la rue Sautter. 

Nous rappelons que ces travaux s'inscrivent pour partie dans le remem
brement foncier auquel la Ville de Genève a participé et qui lui a permis de 
construire l'immeuble angle boulevard de la Cluse - rue Lombard (cf. pro
position N° 60 du 29 février 1972). Nous signalons d'autre part que, en raison 
de diverses circonstances, il a été renoncé à l'établissement d'un parking en 
sous-sol de la rue Lombard, cet ouvrage ne répondant d'ailleurs plus à une 
réelle nécessité, vu notamment le garage souterrain qui sera réalisé dans le 
complexe hospitalier du Centre médical universitaire (CMU) dont la mise en 
service est prévue pour l'automne 1976. Nous soulignons à ce sujet que, de 
par ses possibilités de raccordement à la petite ceinture urbaine, la rue Lombard 
est destinée à devenir l'un des principaux accès à cet important complexe. 

En.outre et dans le but de desservir directement l'Hôpital cantonal, la 
CGTE envisage de modifier le tracé de la ligne N° 11; ainsi du boulevard de 
la Tour, les véhicules des transports en commun utiliseraient la rue A.-Lombard 
et la partie supérieure de la rue Sautter. 
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Nous précisons que la présente demande de crédit ne comprend pas 
l'élargissement du tronçon rue Michel-Servet - rue Sautter, lequel est, en 
effet, en cours de réalisation dans le cadre des crédits votés par le Grand 
Conseil pour la construction du CMU. 

Les caractéristiques techniques de ce nouvel aménagement se résument 
comme suit: 
— construction de deux chaussées de 9,75 m de largeur avec séparation des 

sens de circulation par une berme centrale plantée, de 2,50 m de largeur; 

— construction de trottoirs de 2,50 m de largeur; 

— aménagement d'une zone de verdure plantée à proximité de la rue Emile-
Yung; 

— construction d'un collecteur de sacs de 0 50 cm sur une longueur d'environ 
150 m. 

Quant au détail du crédit, il se présente ainsi : 
Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat: 

— élargissement et aménagement de 
la chaussée, des trottoirs et 
construction du collecteur de sacs Fr. 820 000,— 

— travaux de génie civil pour la 
signalisation lumineuse . . . . » 80 000,— Fr. 900 000,— 

Crédit à ouvrir au Conseil adminis
tratif: 

— installation de l'éclairage public Fr. 46 000,— 

— plantations » 35 000,— 

— établissement de prises d'eau pour 
le Service du feu » 19 000,— Fr. 100 000 — 

Total du crédit demandé Fr. 1 000 000,— 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67 lettre 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 900 000 francs 
en vue de la construction et l'aménagement de la rue Alexandre-Lombard, 
sur le tronçon compris entre la rue Sautter et le boulevard de la Tour. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 100 000 francs 
en vue des installations de l'éclairage public, de l'établissement de prises d'eau 
pour le Service du feu et de plantations, à exécuter dans le cadre des travaux 
faisant l'objet de l'article premier. 

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

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux articles 
premier et deux au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisses à 
émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de 1 000 000 de 
francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.586 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
d'Etat (travaux voirie) » des années 1977 à 1984. 

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 1977 à 1979. 

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

Maintenant que la construction du nouvel hôpital et de ses annexes avance 
très fort et qu'il est près de son achèvement, il convient de remettre un peu 
d'ordre dans ce tronçon de la rue Lombard. 

Je vous rappelle qu'il existait un projet, qui n'a pas eu de suite, de parking 
souterrain, qui aurait été construit conjointement par l'Etat et la Ville, pour le 
personnel hospitalier et surtout pour les nombreux visiteurs de l'hôpital. Comme 
d'autres solutions ont été trouvées entre-temps, dans le cadre de la reconstruc
tion de l'hôpital, vous avez là un projet qui concerne simplement l'aménage
ment et la construction de la rue Lombard à son nouvel alignement. 

A cette occasion, je précise que nous avons expressément demandé aux 
services du Département de justice et police et du Département des travaux 
publics d'apporter le plan général des circulations de tout le quartier. 

La proposition est renvoyée sans opposition à la commission des travaux. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'échange 
d'un terrain situé sur la commune de La Rippe (canton de 
Vaud) , propriété de celle-ci, avec un autre terrain situé 
sur cette même commune, copropriété de la Vi l le et de 
l'Etat de Genève (No 16). 

La Ville de Genève a procédé, en 1969, à l'acquisition en copropriété avec 
l'Etat de Genève à raison de 50% chacun de la parcelle 332 fe 18 de la commune 
de La Rippe (canton de Vaud) de 18 866 m2 alors inscrite au nom de la 
SI Au Buckley SA. 

Nous rappelons que cet achat s'est inscrit dans le contexte suivant ; 

— la parcelle 332 est située à proximité d'une parcelle bâtie et aménagée, 
propriété de l'Association de la colonie de Saint-Gervais, qui est, suite à 
un accord intervenu avec le Département de l'instruction publique, mise à 
la disposition du Service médico-pédagogique cantonal pour l'organisation, 
hors de la période des vacances, de classes vertes destinées à des enfants 
souffrant de troubles caractériels ou retardés dans leur développement; 

•— en raison de l'espace restreint de l'emplacement de jeux et des risques de 
voir s'implanter aux alentours de petites constructions de vacances ou une 
place de parking pouvant compromettre la bonne marche de la colonie 
ou de l'école, il s'est avéré souhaitable d'acquérir ladite parcelle 332, 
laquelle pouvait aussi permettre l'extension future de l'école en plein air 
et l'aménagement d'un terrain de jeux convenant notamment à la catégo
rie d'élèves qui la fréquentent. 

Ces deux parcelles sont toutefois séparées par un terrain appartenant à la 
commune de La Rippe et dont une partie, comprenant une pinède, est louée 
par ladite commune à la colonie de Saint-Gervais qui y a aménagé des 
installations pour les jeux d'enfants. 

Dès lors, dans le but d'améliorer cette situation parcellaire et d'obtenir, 
sur le plan pratique, une réunion de l'ensemble des terrains formés par la 
parcelle copropriété de l'Etat et de la Ville de Genève et celle appartenant 
à l'Association de la colonie de Saint-Gervais, cette dernière est entrée en 
pourparlers avec la commune de La Rippe en vue de procéder à un échange. 

La commune de La Rippe a accueilli favorablement cette demande et un 
accord a pu intervenir, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal 
en ce qui concerne la Ville de Genève, en vue d'un échange m2 contre m2 

comportant : 

— cession par l'Etat et la Ville de Genève à la commune de La Rippe d'une 
surface de 4192 m2 à détacher de la parcelle 332; 

— cession par la commune de La Rippe à l'Etat et la Ville de Genève d'un 
terrain de même surface, soit 4192 m2, à détacher de la parcelle 330; 
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grâce à la cession de ce terrain, qui comprend la pinède dont il est question 
ci-dessus, la nouvelle parcelle de l'Etat et de la Ville de Genève jouxtera 
ainsi la parcelle de l'Association de la colonie de Saint-Gervais sur toute 
la longueur de celle-ci. 

En conclusion, l'opération permettra de disposer d'un terrain formant un 
tout dont la délimitation correspondra à l'utilisation souhaitée. Il en résultera 
des avantages évidents non seulement pour la colonie de Saint-Gervais, mais 
aussi pour l'école de plein air du Service médico-pédagogique qui occupe les 
locaux et utilise les aménagements extérieurs dix mois par année. Des aména
gements futurs, tels que nouveaux terrains de jeux et de sports pourront être 
envisagés. En outre, cet échange garantira l'usage de la pinède, qui constitue 
un élément important dans le cadre de l'affectation générale des parcelles en 
cause. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

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'Etat de Genève, 
d'une part et la commune de La Rippe (Vaud), d'autre part, aux termes duquel : 

— la commune de La Rippe cède à la Ville et à l'Etat de Genève, en copropriété 
à raison de 50% chacun, une surface de 4192 m2 à détacher de la parcelle 
330 fe 18 de la commune de La Rippe; 

— la Ville et l'Etat de Genève, copropriétaires à raison de 50% chacun de la 
parcelle 332 mêmes feuille et commune, cèdent à la commune de La Rippe 
une surface identique de 4192 m2 à détacher de ladite parcelle 332; 

— 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 administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Cet échange ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé d'entreprendre des démarches auprès des autorités 
vaudoises en vue d'obtenir l'exonération des droits d'enregistrement et des 
émoluments du Registre foncier. 
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Le président. Cette proposition peut être renvoyée à la commission des 
écoles et de la jeunesse et à la commission des travaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je n'ai rien de spécial à dire à 
ce sujet, sinon que la commission des travaux veuille bien examiner cet objet 
et les plans que nous lui soumettrons, éventuellement sur place si elle le juge 
nécessaire. 

Préconsultation 

M. Gilbert Magnenat (V). Je trouve que cette proposition du Conseil 
administratif est simple et claire, et on pourrait commencer la discussion 
immédiatement. 

Le président. Ce n'est pas possible, s'agissant d'une question de terrains. 
Conformément à la loi des communes, cette proposition doit obligatoirement 
être renvoyée à la commission des travaux. 

M. Gilbert Magnenat. Bon ! Merci, Monsieur le président. 

La proposition est renvoyée sans opposition à la commission des écoles et de la jeunesse et à la com
mission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire complémentaire de 250 000 francs 
pour couvrir un dépassement de dépenses concernant 
l'Orchestre de la Suisse romande (N° 17). 

Le Conseil administratif s'est employé à examiner attentivement la situation 
de l'Orchestre de la Suisse romande, fondation de droit privé bénéficiant des 
appuis financiers essentiels de l'Etat de Genève et de la Ville de Genève. 

Ces études ont notamment porté sur la révision de la situation conven
tionnelle entre notre municipalité et l'OSR. Il existe, en effet, une convention 
datant du 14 octobre 1949, devenue aujourd'hui complètement désuète et dont 
l'application n'est plus guère possible. 

Par ailleurs, l'OSR connaît actuellement de lourdes difficultés financières 
et cette circonstance a conduit les parties intéressées à réexaminer l'ensemble 
des aspects économiques de leurs relations conventionnelles, en tenant mieux 
compte du prix de revient réel des services d'orchestre utilisés par les institutions 
traditionnelles que sont tout particulièrement la Ville de Genève et la Société 
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suisse de radiodiffusion et télévision (SSR). Notre municipalité apparaît à cet 
égard comme un utilisateur de première importance, puisque, dans l'état 
actuel des choses, elle emploie 15 113 unités de service-musicien par année, 
dont 10 540 pour la saison lyrique et chorégraphique au Grand Théâtre et 
4573 pour les diverses catégories de concerts symphoniques de la Ville. 

Au niveau de la gestion de l'OSR, il faut souligner que la préoccupation 
économique est très directement liée à la préoccupation artistique. Tout 
d'abord, les vocations de l'OSR exigent le maintien de la qualité artistique de 
l'ensemble, donc du niveau d'exigences dans le recrutement des musiciens de 
l'orchestre. Rappelons ici que l'OSR non seulement produit sa propre série de 
concerts d'abonnement chaque saison, mais encore fonctionne comme 
orchestre de la Ville, comme orchestre de fosse pour le théâtre lyrique, comme 
orchestre radiophonique et parfois télévisuel, comme orchestre de portée 
régionale pour les concerts réguliers à Lausanne, mais irréguliers dans quelques 
autres villes romandes et, enfin, comme orchestre de renom international à 
l'occasion de quelques tournées à l'étranger (qui furent auparavant conduites 
par le chef fondateur, Me Ernest Ansermet, et qui s'accomplissent maintenant 
sous l'égide du nouveau chef titulaire, Me Wolfgang Sawallisch). 

Les exigences ainsi légitimes quant au niveau artistique des musiciens 
entraînent des conséquences économiques pour l'entreprise OSR. Celle-ci 
doit, en effet, offrir — tant lors du recrutement que pour la maintenance de 
l'ensemble — des conditions salariales qui soient appropriées au style d'un 
orchestre de premier ordre et qui soient comparables aux traitements qu'ac
cordent les orchestres les plus importants en Suisse. C'est ainsi notamment 
qu'une étude approfondie de la situation salariale a été entreprise et que 
certains paliers d'amélioration des traitements ont été jugés légitimes (consi
dérant aussi le souci d'une juste comparaison avec les salaires des musiciens 
d'orchestre symphonique à Zurich et à Bâle). L'influence matérielle d'une 
telle politique — à la fois fondée et nécessaire — se manifeste bien évidemment 
dans l'équilibre budgétaire de l'OSR. 

Cette Fondation se trouve aujourd'hui, et dès l'exercice budgétaire 1975, 
placée devant une situation fortement obérée, ceci d'autant plus que les postes 
des salaires et des charges sociales représentent près de 90% de l'ensemble des 
dépenses de l'entreprise. 

A la suite de diverses négociations et en fonction d'une appréciation la plus 
objective possible de la situation, il est apparu que la Ville de Genève se devait 
de participer — au gré d'un effort complémentaire — à l'équilibre du budget 
de l'OSR et, par conséquent, à la permanence de ses activités, comme aussi 
à la qualité de ses prestations artistiques. 

Après une étude technique du dossier et moyennant un échange d'informa
tions avec le comité et la direction de l'OSR, la Ville de Genève a estimé 
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nécessaire de proposer l'octroi, au titre du budget 1975, d'un supplément 
arrêté à 250 000 francs. Cette somme ne figurant pas dans l'actuel budget 
municipal de l'année 1975, doit donc faire l'objet d'une demande de crédit 
complémentaire, ce qui sera l'occasion de présenter le dossier au Conseil 
municipal. 

Au budget de l'exercice 1975 de la Ville de Genève, les dépenses faites à 
titre de subvention et de prestations à l'Orchestre de la Suisse romande sont 
réparties actuellement de la manière suivante: 

— Chapitre 3391.950.01 — Orchestre de la Suisse 
romande, subvention de base Fr. 954 815,— 

— 3391.950.02 — OSR, Contribution caisse de retraite 
des musiciens » 27 000,— 

— 3392.835.05 — OSR, Achats de prestations sym-

phoniques » 395 070,— 

— 3394.835.01 — OSR, Services d'orchestre » 915 480 — 

Fr. 2 292 365,— 

La présente demande de crédit complémentaire, de 250 000 francs, qui 
représente le minimum de ce que l'Orchestre de la Suisse romande considère 
comme indispensable au maintien d'une activité valable, est donc égaie à 
10,9% de l'effort déjà consenti actuellement par notre municipalité. 

Actuellement, les prestations accomplies par l'OSR en faveur de la Ville de 
Genève se répartissent, dans les grandes lignes, en 2/3 pour les spectacles au 
Grand Théâtre et 1/3 pour les concerts symphoniques populaires de la Ville. 

11 est prévu que cette valeur additionnelle de 250 000 francs sera ajoutée 
aux sommes inscrites dans le projet de budget 1976 de la Ville de Genève et 
indexée selon le taux qui pourra être adopté pour l'ensemble des subventions 
municipales en 1976. 

Il faut souligner, enfin, que la mise au point définitive des relations finan
cières entre notre municipalité et la Fondation de l'OSR doit permettre de 
procéder à la signature d'une nouvelle convention normative, dont la rédaction 
est actuellement achevée d'entente entre les parties, mais à la seule exception 
des participations financières qu'il appartient à la Ville de Genève d'assumer 
en faveur de l'OSR. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter 
le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif, en faveur de la 
Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande, un crédit budgétaire complé
mentaire de 250 000 francs, qui sera réparti dans les postes suivants : 

— chapitre 3391 — Spectacles et concerts 
article 950.01 — Orchestre de la Suisse romande, subvention de base 

— chapitre 3392— Concerts et spectacles 
article 835.05 — OSR, achats de prestations symphoniques 

— chapitre 3394 — Grand Théâtre 
article 835.01 — OSR, services d'orchestre. 
Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 

premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 250 000 francs. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte rendu 1975 en dépassement 
des divers crédits indiqués à l'article premier. 

M m e Lise Girardin, maire. Je me bornerai, pour le moment, à demander le 
renvoi de cette proposition à la commission des beaux-arts et à la commission 
des finances, puisque les deux commissions sont nanties des comptes de l'Or
chestre de la Suisse romande. 

Je me réserve d'intervenir après que les conseillers municipaux auront pris 
la parole. 

Préconsultation 

M. Pierre Jacquet (S). Dans la liste des motions en suspens que nous avons 
reçue dernièrement, vous avez lu la mention de celle que vous avez votée le 
19 décembre 1973, ainsi conçue: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre toutes 
démarches utiles auprès des autorités fédérales pour que celles-ci envisagent 
d'aider la Ville de Genève en ce qui concerne les activités musicales de l'Or
chestre de la Suisse romande. En effet, la présence à Genève des institutions 
internationales oblige notre Ville à assumer des tâches culturelles exception
nelles. » l 

Depuis le 19 décembre 1973, c'est-à-dire depuis deux ans, cette motion est 
restée lettre morte. Je sais que l'on va nous dire que la Confédération a, aujour-

« Mémorial 131e année»: Développée, 1831. 
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d'hui, d'autres chats à fouetter. Il y a deux ans, cette raison ne pouvait pas être 
invoquée. Le Conseil administratif a donc perdu deux précieuses années, car si 
ces démarches avaient eu lieu, l'Orchestre de la Suisse romande ne serait pas 
dans la situation où il se trouve aujourd'hui. 

Je pense que notre commission des beaux-arts devra tenir compte dans ses 
discussions de ce qu'il faut bien appeler « la regrettable mauvaise volonté du 
Conseil administratif» à cet égard. 

Je rappelle, pour en terminer avec ce point, que cette motion avait été votée 
par tous les partis ici représentés, sauf un. 

D'autre part, le 20 décembre 1972, notre Conseil municipal a voté sans 
opposition le renvoi à la commission des beaux-arts et de la culture d'une 
résolution que j'avais eu l'honneur de lui présenter concernant les statuts de 
l'Orchestre de la Suisse romande. 1 Cette résolution avait été suivie d'une longue 
série de séances d'une sous-commission, qui avait élaboré très soigneusement 
les statuts d'une fondation de droit public destinée à remplacer la fondation de 
droit privé, sous l'autorité de laquelle la situation de l'Orchestre s'était peu à 
peu désagrégée. Pendant l'été de la même année, le Conseil d'Etat, faisant fi de 
nos travaux, reconduisait purement et simplement ladite fondation de droit 
privé. A la suite de quels « grenouillages » politiques ? Je n'en sais rien. Toujours 
est-il qu'avec un tel système, le Conseil municipal n'a d'autre possibilité que de 
jeter à l'Orchestre de la Suisse romande une bouée de sauvetage chaque fois 
qu'il est au bord de la noyade, comme ce soir, par exemple. 

Certes, notre groupe votera le renvoi en commission, non sans faire d'impor
tantes réserves sur les possibilités d'avenir, à long terme, en ce qui concerne les 
futurs statuts de l'Orchestre de la Suisse romande, qui ne peut plus continuer à 
vivre au jour le jour sous le régime d'une fondation de droit privé et au prix des 
sacrifices consentis par les musiciens eux-mêmes. Il faut les en remercier, mais 
il serait injuste à leur égard d'espérer que ce sacrifice se renouvellera une autre 
fois. 

M. Jacky Farine (T). Comme toute l'assemblée, j 'ai reçu aujourd'hui une 
lettre d'un citoyen nommé Richard Beck. Je pense que la fondation, ou le 
Conseil administratif, répondra comme il se doit à ce genre de lettres, qui a l'air 
de venir d'une personne aigrie et jalouse de la notoriété de l'Orchestre. 

Cela dit, nous avons eu l'occasion de mentionner à maintes reprises combien 
l'Orchestre romand était un instrument culturel indispensable à la Ville de 
Genève, qui fait briller également le nom de Genève et de la Suisse dans le 
monde entier. A ce titre, bien entendu, il mérite toute notre sollicitude et notre 
parti ne s'opposera pas au renvoi en commission, pour étude, de cette demande 
supplémentaire au budget 1975 en faveur de l'Orchestre de la Suisse romande. 

« Mémoria l 130e année »: Développée, 1627. 
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Toutefois, certaines remarques s'imposent. Tout d'abord, nous espérons 
que le Conseil administratif aura le même empressement à aider les comédiens 
et augmenter les salaires de tous ces derniers, en faisant une proposition 
chiffrée à ce Conseil. 

Nous sommes obligés de rappeler certains faits. Tout d'abord, la proposi
tion du Conseil municipal qui, après une étude approfondie, avait préparé un 
projet de fondation de droit public, accepté par ce Conseil. II a été enterré par 
le Conseil d'Etat; il a même eu droit à un enterrement de première classe... 

Il serait donc important que le Conseil d'Etat tienne compte des vœux de la 
Ville de Genève, car, si ce n'est pas le cas, à l'avenir il lui faudra alors participer 
plus largement au subventionnement de l'Orchestre romand. 

D'autre part, je pense qu'il a été également très maladroit que l'Orchestre 
romand ait cru bon de tenir une conférence de presse, et ainsi de conditionner 
l'opinion, avant la présentation de la proposition de ce soir à ce Conseil, avant 
que nous n'ayons pu discuter du problème. J'espère que les responsables de 
l'OSR feront un peu plus attention la prochaine fois. 

La presse a relevé que des voix se sont élevées au sein de ce Conseil pour 
demander que l'Orchestre passe à un régime de fondation de droit public, en 
laissant entendre que la forme juridique actuelle était efficace, rationnelle et 
satisfaisante. Vous me permettrez en tout cas d'en douter ! Preuve en est la 
demande de ce soir. 

Il apparaît donc que l'on n'a pas mal géré, mais mal calculé les budgets, et 
on voit que les sommes nécessaires à la bonne gestion totale de l'Orchestre sont 
insuffisantes. Et naturellement, on est obligé maintenant de venir à la pêche à 
la rallonge. 

La fondation de droit privé est une institution archaïque et dépassée. Elle 
était valable à l'époque des débuts de M e Ansermet, où le mécénat existait 
encore. Aujourd'hui, le mécène, c'est la Ville de Genève, c'est le Canton de 
Genève, c'est la collectivité publique. Il faut donc que les budgets soient étudiés 
avec précision et sans surprise. 

Le comité de notables et sa forme de cooptation qui le régit encore doivent 
disparaître. Nous venons de voir Me Duchêne accéder à la présidence de la 
Fondation, et ceci s'est fait en vase clos. Pour cette élection, on n'est pas venu 
demander l'avis des autorités municipales. Par contre, pour payer, aujourd'hui 
nous sommes consultés. Cela dit, bien entendu, sans mettre en cause les 
compétences et l'honnêteté du nouveau président de l'Orchestre romand, qui, 
j 'en suis certain, lui sera entièrement dévoué. 

Encore une fois, nous pensons que la municipalité doit être représentée au 
sein de la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande, comme elle Test 
à la Fondation du Grand Théâtre, avec au minimum un représentant de chaque 
parti. Ceux-ci apporteraient la voix de la population qui les a élus. Ils pour-
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raient demander également, au sein de cette fondation, l'inclusion, dans les 
programmes des saisons, de plus de concerts comportant une musique acces
sible à une grande masse, comme ce fut le cas au mois d'août, lors du concert 
consacré à la musique de Johann Strauss, où on a vu une clientèle populaire 
faire fête à l'Orchestre et se laisser diriger par Me Sawallisch dans ses applau
dissements. 

Si chacun y met du sien, le Conseil administratif tout autant que le nouveau 
président de l'Orchestre romand, nous pourrons arriver à une solution suscep
tible de faire l'unanimité. Mais pour cela, il faut cesser ce genre de manigances 
au sein d'un vieux conseil, il faut arrêter le blocage contre le système de la 
fondation de droit public. Si l'Orchestre tient à garder une fondation de droit 
privé, il lui faudra cesser de demander aide à la collectivité et s'adresser aux 
notables ou au mécénat privé. 

M. Albert Chauffât (DC). Me Duchêne a été mis en cause tout à l'heure et 
je voudrais à mon tour le féliciter d'avoir su accepter les lourdes responsabilités 
que sont celles du président de la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande, 
surtout dans les temps difficiles que Ton vit actuellement. 

Cela dit, j 'en reviens à la proposition qui nous occupe ce soir et qui me fait 
penser, Mesdames et Messieurs, à la tranche de saucisson que l'on débite 
année après année. En effet, je ne peux pas comprendre — et mon groupe avec 
moi — que le Conseil administratif nous présente ce soir un complément de 
subvention à l'OSR, alors qu'à n'en pas douter, cette subvention sera un 
emplâtre sur une jambe de bois. Elle ne résoudra rien des difficultés financières, 
si ce n'est qu'elle fournit une solution provisoire valable pour deux ans. Et 
après ? Après, il faudra recommencer ! 

Voilà cinq ans que notre groupe attire l'attention du Conseil municipal et du 
Conseil administratif sur la situation de l'OSR et ses répercussions sur nos 
finances municipales. Voilà cinq ans que la grande majorité de ce Conseil 
municipal approuve les interventions de notre groupe et des autres et attend 
comme nous des réponses au sujet des problèmes financiers que pose l'Orchestre 
de la Suisse romande. 

Aujourd'hui, en guise de réponse, le Conseil administratif nous demande 
un crédit budgétaire complémentaire de 250 000 francs pour couvrir partiel
lement un dépassement concernant la Fondation de l'Orchestre de la Suisse 
romande. Ce crédit, s'il était accepté, aura une incidence sur le budget 1976, 
puisque cette valeur additionnelle de 250 000 francs sera ajoutée aux sommes 
inscrites au budget 1976 de notre municipalité et indexée, selon le taux qui 
pourra être adopté pour l'ensemble des subventions municipales. A entendre 
notre délégué aux finances, ce taux pourrait être de 8 à 10%; il faut s'en 
réjouir ! 
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Le 17 décembre 1970, au cours d'une interpellation que je développais 
devant ce Conseil municipal \ après avoir passé en revue les modifications 
profondes qui allaient être apportées par les nouveaux dirigeants de l'OSR 
— et je vous rappelle que la direction artistique ne devait prendre son poste 
qu'en 1973 —je disais entre autres ceci: « En étudiant les incidences financières 
des modifications profondes qui vont être apportées pour l'exploitation de 
notre Orchestre romand, on peut constater que la fondation a pris là une 
lourde responsabilité. Et on se demande si, comme le prévoit son statut, elle ne 
s'est pas engagée au-delà des moyens dont elle dispose. Car il est clair que, ni 
l'Etat qui assure le 3373%, ni la Ville de Genève qui assure le même pourcen
tage, ne pourront à eux deux fournir l'appoint nécessaire. » 

Et un peu plus tard, à cette même séance, M m e le conseiller administratif 
Girardin confirmait ce que j'avançais et disait: «J'ai dit publiquement, et je le 
répète en séance plénière ce soir, qu'il n'est pas possible pour la Ville et l'Etat 
d'assumer des charges beaucoup plus lourdes que celles que nous assumons. 
Ce qui veut dire obligatoirement que la Radio doit faire un effort, si elle le peut, 
encore plus grand, et que les autres cantons romands, qui d'ailleurs sont fort 
bien disposés, et la Confédération, qui est aussi fort bien disposée à notre 
égard, doivent absolument être à nos côtés pour assumer la charge totale de 
l'exploitation de l'Orchestre de la Suisse romande. » 

Mesdames et Messieurs, où sont aujourd'hui les bonnes dispositions de nos 
confédérés ? Tout ce que l'on peut constater, c'est que la situation ne s'est pas 
améliorée et que c'est Genève — Etat, Ville — qui est seule à assumer, dans sa 
quasi-totalité, les charges financières résultant des exigences imposées à l'époque 
par les grands patrons de l'OSR et approuvées par la fondation privée de l'Or
chestre de la Suisse romande, dont une bonne partie des membres ne repré
sentent qu'eux-mêmes. 

Cela veut dire, je le répète une fois de plus, qu'une fondation de droit privé, 
dont les statuts ont été approuvés par le Conseil d'Etat le 7 juin 1973, n'est plus 
possible dans la situation actuelle et sous la forme que nous connaissons 
aujourd'hui. Son apport financier ne représente même pas le 2% de la sub
vention. Alors que les pouvoirs publics subventionnants sont en minorité, la 
Fondation de l'OSR continue son activité sur les bases juridiques qui la régissent 
depuis sa création. 

Je ne veux pas revenir sur les interventions que j 'a i faites en 1970, 1974, ou 
même en juin dernier; vous connaissez mon point de vue et celui du groupe 
démocrate-chrétien à ce sujet. Nous voulons que le problème que pose l'OSR 
trouve une solution qui soit une solution d'avenir, que ce soit une solution 
équitable pour tous les utilisateurs et même pour les subventionnants. 

«Mémorial 128e année»: Développée, 1324. 
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Nous voulons, et nous le redisons, que l'organe de gestion tel que nous le 
connaissons sous sa forme juridique de droit privé disparaisse et fasse place, 
comme c'était le vœu du Conseil municipal le 14 octobre 1971, après la résolu
tion que j'avais développée, à une fondation de droit public comme organe de 
gestion de l'Orchestre de la Suisse romande. A ce moment seulement, on 
pourra dire: « Qui paie commande ! » 

Voilà, Mesdames et Messieurs, qu'est rouvert, une fois de plus, le dossier 
de l'Orchestre de la Suisse romande et, par la même occasion, tout le dossier du 
subventionnement. Nous ne nous opposons pas au renvoi de la proposition à la 
commission des beaux-arts, mais nous informons ce Conseil municipal que nous 
entendons lier cette proposition à tout le problème que pose l'exploitation de 
l'OSR, et peut-être aussi à toute la politique de subventionnement en matière 
culturelle. 

Notre collègue Farine, tout à l'heure, au début de son intervention, a fait état 
d'une lettre d'un chef d'orchestre genevois, dans laquelle on commence par 
dire que l'on nous abuse, que l'on nous dupe ! Je pense que, pour éclaircir les 
choses, il faudrait que la commission des beaux-arts entende M. Richard Beck 
et, si c'était le cas, qu'elle démente dans un rapport à l'adresse du Conseil 
municipal ce que cette lettre contient, parce que certaines déclarations méritent 
d'être présentées au Conseil municipal. 

M. Jean Olivet (R). Nous sommes en préconsultation et je n'ai pas l'in
tention ici de reprendre le fond du problème, d'autant plus que je risquerais de 
faire des redites. Tout d'abord, notre groupe, non seulement ne s'oppose pas, 
mais approuve le renvoi aux deux commissions. Il l'approuve pour les raisons 
suivantes. 

Il y a, comme cela a été relevé, deux aspects. Un aspect qui a été appelé, par 
l'un des orateurs précédents, un sauvetage immédiat, mais ce sont également, 
comme l'ont relevé la plupart d'entre vous, les questions de fond qu'il faut 
reprendre. Or, la commission des beaux-arts s'est déjà penchée à plusieurs 
reprises, très à fond et très sérieusement, sur le problème de l'Orchestre de la 
Suisse romande, car il est préoccupant. Ainsi donc, elle n'aura pas à perdre 
beaucoup de temps à étudier cette question des 250 000 francs; elle la laissera 
plutôt à la commission des finances, car il s'agit d'une augmentation budgétaire. 

En revanche, je pense que la commission des beaux-arts va reprendre une 
fois de plus le problème de fond, car il faut vraiment le traiter. Je suis heureux 
d'avoir entendu M. Chauffât dire qu'il fallait le revoir dans le cadre général de 
la politique culturelle et des subventions que nous donnons, car il vient à la 
rencontre de la commission des beaux-arts. Déjà à deux reprises, je suis inter
venu pour que l'on revoie l'ensemble du problème culturel et j 'a i été approuvé, 
je crois, par l'unanimité de la commission des beaux-arts, qui en est donc 
absolument consciente. 
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Il est inutile de s'étendre maintenant. L'Orchestre de la Suisse romande est 
évidemment un fleuron de notre culture genevoise, mais il faudra faire attention 
de ne pas se laisser prendre à la magie de certains mots. Ne croyez pas que ce 
soit une panacée de dire qu'il vaudrait mieux avoir une fondation de droit 
public et que l'on aura résolu tous les problèmes. En définitive, ce n'est pas si 
simple. 

En effet, les subventionnants sont multiples: la Radio, le Canton, la Ville de 
Genève, d'autres municipalités et d'autres cantons. Cela pose déjà, pour une 
fondation de droit public, un problème difficile. D'autre part, entre la fondation 
de droit public et celle de droit privé, il s'agit surtout d'une question d'autorité 
de surveillance. Je crois que l'on pourrait obtenir exactement les mêmes statuts 
dans les deux sortes de fondation. C'est plutôt dans ce sens qu'il faudra revoir 
la chose. 

Ne nous laissons pas prendre au mot; cela me rappelle un peu, il y a une 
quinzaine d'années, un conseiller d'Etat qui disait qu'on allait résoudre tous les 
problèmes du logement par la préfabrication; tout le monde le croyait, sauf 
les professionnels ! 

M. Claude Segond. C'est vrai ! 

M. Denis Blondel (L). Les orateurs précédents ont abondamment développé 
le problème général de l'Orchestre de la Suisse romande et tout ce qui lui est 
attaché, c'est-à-dire notre politique culturelle en un mot. 

Pour l'heure, nous sommes en présence d'une demande de crédit de sauve
tage de 250 000 francs, qui doit être examinée pour elle-même, ce qui n'em
pêchera pas, comme l'ont dit MM. Olivet et Chauffât, la commission des 
beaux-arts d'aborder le problème sur le fond, problème qu'elle connaît déjà 
d'une façon assez complète. 

En conséquence, il faut souhaiter que cette demande de crédit, qui est 
indispensable, soit traitée suffisamment rapidement, parce que je doute fort 
qu'il soit possible de voter ce crédit en ayant résolu l'ensemble du problème de 
notre politique culturelle. II faut donc souhaiter qu'un examen général ne 
retarde pas l'approbation du crédit, ni le rapport qui sera déposé à l'appui par 
la commission des beaux-arts. 

M. Arnold Schlaepfer (V). J'ai été intéressé d'entendre toutes les déclara
tions, dans lesquelles il semble qu'une certaine unanimité se fasse sur le carac
tère insatisfaisant des solutions actuelles. Je serais d'autant plus heureux si, lors 
d'une prochaine séance, les groupes qui se sont prononcés dans ce sens le mani
festent d'une manière concrète. Et c'est là que nous les attendons... 

En particulier, je signale que ce n'est pas le problème, comme l'a dit 
M. Olivet, fondation de droit public ou fondation de droit privé, qui est décisif. 
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Quand on est un subventionnant aussi important et que l'Orchestre romand ne 
peut pas vivre sans notre subvention, il suffirait de refuser tout ou partie de la 
subvention pour que les discussions s'engagent d'une manière toute différente. 
Et c'est pourquoi, contrairement à l'avis de M. Blondel, si vous voulez réelle
ment obtenir un changement, vous devez carrément vous poser la question: 
« Ce crédit doit-il être voté? » 

M. François Duchêne (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
je crois que toutes les interventions qui viennent d'avoir lieu démontrent, et 
c'est sans doute réjouissant, l'intérêt que les groupements politiques et les 
orateurs de ce soir portent au problème qui est posé une nouvelle fois sur la 
place publique et devant les autorités de cette Ville. 

Plusieurs orateurs ont posé certaines questions et fait des remarques sur 
lesquelles je me permettrai, très brièvement, de revenir, étant entendu que ce 
n'est pas ce soir qu'il va falloir engager un débat de fond. C'est précisément 
le rôle des commissions et de leurs commissaires. A cet égard, je pars du prin
cipe que la fondation de l'OSR sera entendue par la commission des beaux-arts 
et la commission des finances. 

M. Jacquet a fait allusion au subventionnement fédéral, je pense que 
M m e Girardin s'exprimera à ce sujet. Il est clair qu'actuellement, je vois diffi
cilement comment l'OSR pourrait aller frapper à la porte du Conseil fédéral, 
qui est déjà en train de sabrer plusieurs de ses subventions. Le problème a déjà 
été posé, il devra être revu, également peut-être par nos mandataires, à ce 
niveau. Nous n'avons pas perdu espoir, au sein de la fondation, d'arriver à 
convaincre les autorités fédérales que l'Orchestre de la Suisse romande, vu son 
importance, que je qualifierai de nationale, mérite que l'on veuille bien se pen
cher avec un œil attentif sur ses problèmes. En ce qui concerne le subvention
nement fédéral, la question doit donc rester à l'étude, mais il ne faut pas se faire 
d'illusions de ce côté, car il n'y aura pas de solution rapide. 

M. Farine a fait allusion tout à l'heure à la lettre de M. Beck, que nous 
avons tous reçue, et que j 'a i moi-même reçue en tant que conseiller municipal, 
M. Beck n'ayant pas eu l'élémentaire élégance de l'adresser également à la 
fondation, alors qu'elle est pourtant mise en cause. Il est bien clair que nous 
serons amenés à prendre des décisions à l'égard de cette lettre. 

Quel que puisse être le caractère de M. Beck, il serait bon que la commission 
des beaux-arts l'entende. Elle sera sans doute édifiée. Comme des accusations très 
graves sont portées au niveau de la gestion et que des chiffres faux sont donnés, 
nous ne pourrons pas laisser passer la chose. Il faudra y répondre, si possible 
sans y mêler le pouvoir judiciaire, mais tout cela est très proche de la diffama
tion, si vous êtes attentifs aux termes qui sont employés. Finalement, je crois 
qu'il ne faut pas donner à cette lettre une trop grande importance. 
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M. Farine a regretté tout à l'heure que la fondation, de manière à informer la 
population et les journalistes parlementaires aussi, ait organisé une conférence 
de presse. Mon Dieu, je crois que c'était le droit le plus strict de la fondation de 
faire part de ses problèmes, par l'intermédiaire des journaux, à la masse des 
contribuables, qui détient le pouvoir, en définitive, puisque c'est avec l'argent 
de ces contribuables que nous arrivons à donner des concerts dans les condi
tions que vous connaissez. Nous avions d'ailleurs pris la précaution de consul
ter certains partis politiques avant cette conférence de presse, mais une question 
de planning et de timing n'a pas permis que nous rencontrions également des 
membres de votre Parti, Monsieur Farine, avant ladite conférence. Je souli
gnerai que nous avions invité très cordialement un journal qui vous est proche 
à assister à cette conférence, mais nous n'avons eu aucune réponse de sa part. 

En ce qui concerne le problème de la fondation de droit public et de la 
fondation de droit privé, je dirai que c'est un peu la tarte à la crème; comme 
l'ont souligné certains orateurs, la solution du problème n'est pas là. Le pro
blème financier, que ce soit sous l'égide d'une fondation de droit privé ou 
public, ne sera pas résolu comme par miracle, puisque vous savez qu'effective
ment, dans le budget de l'OSR, le 90% de la masse totale représente des salaires. 
Par conséquent, la marge de manœuvre, comme vous pouvez bien le penser, 
est extrêmement minime. Il est bien clair que nous sommes prêts, comme nous 
avons essayé de le démontrer jusqu'à maintenant, à accueillir toutes les solu
tions que vous voudrez bien apporter aux problèmes qui sont posés. 

Je voudrais simplement ajouter qu'en ce qui concerne la forme même des 
structures juridiques de l'OSR, il n'est pas du tout impossible que, dans le 
cadre de la fondation de droit privé, des améliorations puissent encore être 
apportées à l'organisation actuelle, ce qui ne pourrait pas être le cas avec une 
fondation de droit public, formule beaucoup plus rigide. Mais là, je crois que 
nous abordons le débat de fond, et nous aurons l'occasion d'y revenir. 

Il faudrait faire attention au fait que la part de la Radio et de la Télévision, 
dans le subvent ion nement de l'OSR à l'heure actuelle, qui fait donc partie des 
trois piliers principaux de subventionnement Ville de Genève / Etat de Genève / 
SSR-Télévision, que cette part n'est pas aussi congrue qu'on veut bien le dire. 
Nous aurons l'occasion de préciser aux commissions qui nous entendront 
qu'effectivement, la SSR fait actuellement plus peut-être que ce qu'elle devrait 
faire, compte tenu des nouveaux calculs auxquels nous avons abouti et sur 
lesquels il sera bon que nous nous expliquions également. 

Cela dit, je m'en tiendrai là dans cette intervention. Si le Conseil municipal 
estime que des structures doivent être changées, voyez-vous, c'est vous qui 
disposez, et « Qui paie commande » ! comme vous l'avez dit. Je voudrais 
cependant vous faire remarquer pour conclure — ce soir en est d'ailleurs la 
démonstration — que, quelle que soit la forme juridique adoptée et même si le 
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Conseil de fondation comprend des « notables », il est bien évident que nous ne 
pouvons rien faire sans les subventionnants. 

M. Jacky Farine (T). Permettez-moi de m'étonner des déclarations 
écœurantes, tout à fait dans le mode et le style « Vigilant », de Me Schlaepfer. 
(Remous.) 

On ne soigne pas un malade en l'empoisonnant; on essaie de le sauver et 
ensuite de traiter son état général. Ce que nous propose M e Schlaepfer, c'est de 
retirer toute subvention à l'Orchestre romand, d'arrêter de verser de l'argent, de 
mettre au lock-out les musiciens ! Au chômage, carrément ! Et après, on dis
cutera. 

Cela, Monsieur Schlaepfer, ce sont des méthodes « vigilantes » et fascistes ! 
(Brouhaha.) 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, comme j 'ai été mis en 
cause, permettez-moi de répondre et de féliciter M. Farine pour sa merveilleuse 
imagination ! 

Quand vous recevrez le Mémorial, vous verrez si j 'ai parlé de congé à des 
musiciens, si j 'ai parlé d'autres choses de ce genre. Nulle part ! 

M. Jacky Farine. Vous leur retirez l'argent ! 
M. Arnold Schlaepfer. J'ai signalé que lorsqu'on met de l'argent à disposi

tion, on peut y mettre des conditions simultanées, et on peut donc tout à fait, en 
tant que subventionnant, obliger l'Orchestre romand à faire certaines révisions 
quant à ses méthodes, à ses choix, à l'opportunité ou l'inopportunité de ses 
voyages. Il y a là matière à révision et réflexion sans pour autant mettre à pied 
l'Orchestre romand. 

Mm e Lise Girardin, maire. Je pense que ceux qui ont séparé le problème en 
deux parties, problème juridique et problème du financement de l'OSR immé
diat, ont eu raison, parce qu'on pourra étudier à loisir la première question, 
tandis qu'on n'aura pas de loisir pour étudier la seconde. 

J'aimerais vous dire que j 'a i ici toutes les pages du Mémorial, au cours des
quelles notamment les orateurs de ce soir ont déjà eu l'occasion de s'exprimer, 
et je les tiens à disposition des deux commissions — des finances et des beaux-
arts — de façon à éviter des redites dans la discussion et de partir sur une base 
solide. 

La base solide, c'est aussi une réponse à donner sur plusieurs plans. 
Le Conseil d'Etat, M. Farine l'a rappelé tout à l'heure, a opposé une fin de 

non-recevoir à votre résolution. Nous avons tous, dans nos partis, des députés 
qui pourront peut-être réintervenir au niveau du Grand Conseil dans cette 
question de statut juridique. Ils auront peut-être plus de force de persuasion 
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que le Conseil municipal, dont nous nous sommes fait l'intermédiaire, n'en a eu 
auprès du Conseil d'Etat. Je vous rappelle tout de même à ce propos qu'il était 
très difficile d'accepter, sans se priver d'autres sources de financement, une 
fondation de droit public, parce que le Canton de Vaud notamment, et la Ville 
de Lausanne, et d'autres, ne voyaient plus alors l'utilité de participer au 
financement de l'OSR, sans peut-être aussi que nous apportions alors, nous, à 
l'Orchestre de chambre de Lausanne, par exemple, une subvention. La situa
tion est peut-être assez compliquée. Laissons-la de côté pour le moment; on l'a 
dit, elle peut être reprise à loisir. 

En revanche, toutes les interventions qui ont eu lieu sur le plan fédéral, et je 
vous rappelle que j 'en avais fait, ont reçu pour réponse qu'il fallait attendre le 
rapport Clottu ! Mesdames et Messieurs, nous l'attendons depuis quatre ans ! 
Il est à l'impression maintenant, paraît-il, et je pense que les Chambres fédérales 
auront l'occasion de se prononcer à son sujet. 

Je vous rappelle que ce que nous avions su du rapport Clottu en ce qui 
concerne l'Orchestre de la Suisse romande, c'était qu'il pourrait être une 
sorte d'orchestre national, c'est-à-dire exactement ce que vous désiriez pour 
pouvoir obtenir une subvention de la Confédération. Les mandataires fédéraux 
auront à défendre ce point de vue lorsqu'ils seront en possession du rapport. 
Mais ce n'est plus, naturellement, dans notre Conseil municipal que nous 
pouvons avoir une influence sur ce plan. 

Un deuxième point, sur le plan de l'intervention auprès des différents 
cantons, pour répondre à M. Chauffât. Un seul canton a établi une convention 
telle que nous la souhaitions, c'est Neuchâtel, qui achète les services de l'Or
chestre et qui ne se contente plus de faire venir l'Orchestre aux frais de la Ville 
de Genève ! M. François Jeanneret, conseiller d'Etat de Neuchâtel, a compris 
d'entrée de cause l'intérêt qu'il y avait à faire ce pas important. J'ai fait des 
démarches auprès des responsables du Canton et de la Ville de Fribourg. 
Quant au canton du Valais, il semble en retrait pour le moment — M. Duchêne 
le sait fort bien — mais peut-être qu'il pourra intervenir, nous ne le savons pas 
encore. Il y a eu de petits accrochages, qui ont fait que le canton du Valais est 
resté en retrait. 

Sur ce plan, que vous souhaitiez aussi, les pas se font, pas aussi vite que nous 
l'aurions voulu, mais ils se font tout de même. 

Quant à la Ville de Genève et à l'Etat, puisque nous sommes naturellement 
co-subventionnants, je dois vous dire que la proposition que vous avez à 
étudier, ce soir, n'est pas un emplâtre sur une jambe de bois. Là, faites bien 
attention, parce que ce sera important pour vous dans l'étude du budget de la 
Ville, et notamment dans l'étude du budget de l'OSR, c'est la dernière fois 
— espérons-nous — que nous intervenons de cette manière... Je dis « espérons-
nous », parce qu'on n'est jamais sûr de ce qui peut se passer dans les circons-
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tances économiques actuelles, et il faut être prudents et loyaux. C'est la der
nière fois, disais-je, qu'il nous est proposé une mesure de sauvetage. 

En effet, sur la base d'une étude analytique qui a été faite par l'Orchestre de 
la Suisse romande — expertise qui a donné lieu à une contre-expertise de la 
Ville — il a été établi un tout nouveau système de subventionnement de l'Or
chestre que j 'aurai l'occasion d'expliquer aux deux commissions, des beaux-
arts et des finances. Il s'agit, je vous le dis d'ores et déjà, de payer les services 
d'orchestre pratiquement au prix de revient réel, de façon à éviter cette situa
tion difficile, pour les responsables de l'Orchestre, de constamment revenir à la 
charge. Les deux commissions auront en main également les projets de la 
nouvelle convention. 

Je vous rappelle à ce propos que la convention qui nous lie actuellement 
encore à l'OSR date de 1949 et qu'elle est tout à fait désuète. Il s'agit d'en revoir 
le fondement. 

Ainsi donc, pour garantir la vie de l'Orchestre, on a même dit la survie, et 
pour permettre à ceux qui en ont la charge de ne pas constamment s'occuper 
de finances mais de réelle politique culturelle et artistique, je pense que vous 
devez leur donner les moyens d'exister, en vérifiant et en contrôlant, bien 
entendu, si ce que l'on vous dit est convenable et conforme à ce que vous 
désirez ! 

Je vous remercie donc, d'ores et déjà, de bien vouloir renvoyer cette propo
sition aux deux commissions des finances et des beaux-arts. 

Je voudrais me permettre d'ajouter encore un mot. La commission des 
beaux-arts a beaucoup d'auditions à faire, mais vous pourrez sans doute y 
adjoindre celle de M. Richard Beck, qui voudrait être à la place de Me Sawal-
lisch, ce qui explique bien des choses... et je laisserai les commissions juges de 
voir s'il a raison. 

Un dernier mot encore sur l'étude des subventions et de la politique cultu
relle. Lorsque M. Chauffât était intervenu dans le tour de préconsultation du 
budget, je lui avais répondu à ce sujet que mon département était le seul à 
appliquer des critères de subvention. J'ai eu l'occasion de parler avec lui et 
avec M. Follmi, membre de son groupe. En réalité, ce n'était pas ce que vous 
vouliez, Monsieur Chauffât ! Vous vous inquiétez, paraît-il, et c'est tout à fait 
normal, de l'ampleur que prennent certaines subventions par le fait qu'elles sont 
composées de salaires et vous trouvez que ce n'est pas à la Ville de Genève de 
supporter toute seule la charge de ces subventions, d'une part, et d'autre part, 
vous ne voudriez pas négliger de plus petites subventions à cause de la part du 
lion que se taillent forcément nos plus grandes institutions. 

Il est bien entendu que, de ce point de vue de la politique culturelle, c'est le 
rôle de la commission des beaux-arts de reprendre les fameux « gâteaux » 
de répartition des subventions, que nous avons établis, et de voir ce qui peut 
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être élagué. Vous serez étonnés de constater que nous n'avons pas grand-chose 
à élaguer, mais je crois que la solution, peut-être, serait dans un allégement, 
qui pourrait être apporté par le Canton. Je ne pense pas beaucoup à la partici
pation des autres communes, qui ont d'énormes tâches actuellement. Je dois 
vous dire que je n'attribue pas une grande importance non plus à une aide 
fédérale, que je crois hypothétique. Mais une fois de plus, la commission des 
beaux-arts pourra regarder ce problème de fond en comble indépendamment du 
problème, qui doit être traité très rapidement, de l'Orchestre de la Suisse 
romande. 

Je vous remercie. 
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 finances, à l 'unanimité. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 400 000 francs destiné au subventionnement 
communal des travaux de restauration de la cathédrale 
Saint-Pierre (N° 18). 

Depuis plusieurs années, les autorités de l'Eglise nationale protestante de 
Genève et de la paroisse de Saint-Pierre - Fusterie se préoccupent de l'état 
de la cathédrale qui, en dépit peut-être de certaines apparences, va en se 
dégradant sérieusement. En effet, le temps et les éléments se sont attaqués aux 
vieilles pierres de ce vénérable édifice et une restauration complète s'impose, 
dépassant les travaux d'entretien courant assumés par l'Eglise. 

Les travaux de restauration de la cathédrale excédant, par leur ampleur, 
les possibilités financières de l'Eglise, qui en est propriétaire, l'idée est née de 
créer une fondation à laquelle les pouvoirs publics cantonaux et municipaux 
apporteraient leur collaboration, sous une forme alors à définir. 

Dès 1971, les contacts ont été pris par les autorités ecclésiastiques avec le 
Canton et la Ville de Genève afin d'examiner dans quelle mesure ceux-ci 
pourraient participer à ces travaux indispensables à la conservation de la 
cathédrale. 

Le Conseil administratif a estimé pour sa part — et il en est allé de même 
pour l'Etat — que la Vflle se devait de répondre favorablement à cette initiative. 
Indépendamment de son affectation au culte protestant, la cathédrale est 
en effet partie intégrante du patrimoine historique et architectural non 
seulement genevois mais suisse et, à ce titre, mérite que les pouvoirs publics 
s'intéressent à cette entreprise, étant entendu que la responsabilité et l'effort 
premier en incombent à l'Eglise nationale protestante, en sa qualité de 
propriétaire. 

A la suite de ces pourparlers entre les autorités ecclésiastiques et civiles en 
vue de la création d'une fondation, un premier accord intervint aux termes 
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duquel l'Etat et la Ville de Genève acceptaient d'être représentés chacun par 
un délégué au sein du Conseil de la fondation. 

Celle-ci fut constituée le 23 mai 1973, le Conseil administratif ayant désigné 
son secrétaire général, M. Jean-Pierre Guillermet, pour représenter notre 
commune dans cet organisme. 

II n'est pas besoin de souligner l'intérêt de ce monument cher au cœur des 
Genevois et dont la silhouette fait en quelque sorte l'image de Genève. Rap
pelons, à cet égard, que la cathédrale Saint-Pierre a été classée par le Conseil 
d'Etat en 1921 et placée sous la protection de la Confédération en 1944. 

Avant de décrire les travaux de restauration envisagés, il n'est pas inutile 
de retracer brièvement l'histoire de la cathédrale. 

F. Historique 

Plusieurs sanctuaires romains, une petite basilique du IVe siècle et une 
grande église élevée vers 515 par Sigismond, roi de Bourgogne, précédèrent 
l'édifice actuel dont la construction proprement dite débuta vers 1150 pour 
s'achever vers 1232. 

Dès la fin du XIIIe siècle, des réparations et restaurations successives 
modifièrent l'aspect originel de la cathédrale qui devint un témoin architectural, 
de l'art roman au néo-classique. Ce caractère est très marquant dans l'archi
tecture de l'extérieur de la cathédrale. 

Au milieu du XVIIIe siècle, un péristyle corinthien de style gréco-romain 
fut érigé à la place de la façade d'entrée, de style gothique. Ce portique fut 
réalisé selon les plans de l'architecte italien Alfieri, en collaboration avec 
Michel Billon, architecte et géomètre, auteur d'un précieux plan de la Ville de 
Genève. 

Préalablement, le cloître, sis sur l'emplacement de l'actuelle maison Mallet, 
fut démoli en partie. 

Les tours du nord et du sud (aussi dénommée du midi) ainsi que la flèche 
représentent des caractéristiques architecturales fort différentes. La tour du 
nord conserva son aspect roman, malgré une restauration en 1891 qui la 
modifia quelque peu. Au contraire, la tour du sud fut entièrement revêtue au 
XVIe siècle des éléments de l'architecture gothique, conservant toutefois les 
plans et dispositions identiques à la tour du nord. 

La flèche est récente, elle date de 1895. 
Les cloches des tours du nord et du sud ainsi que de la flèche sont remar

quables. 
Parmi elles, on ne peut pas ne pas citer la Clémence, dont la voix grave se 

fait entendre dans les grandes occasions, non seulement pour les principales 
fêtes religieuses, mais aussi pour des fêtes et manifestations civiles et patrio-



558 SEANCE DU 4 NOVEMBRE 1975 
Proposition: restauration de Saint-Pierre 

tiques: 1er juin, 1er août, Escalade, prestations de serment du Conseil d'Etat, 
promotions. En marquant les grandes heures de la République, la Clémence 
témoigne du caractère particulier de la cathédrale Saint-Pierre auquel nous 
faisons allusion plus haut, à savoir son rôle du point de vue historique et 
architectural au sein de notre patrimoine genevois, par-delà les distinctions 
confessionnelles. 

L'intérieur de la cathédrale n'a subi que peu de modifications depuis sa 
construction. Son architecture, remarquable par l'ampleur de ses lignes, est 
un spécimen complet des XIIe et XIIIe siècles où le roman et le gothique 
s'harmonisent parfaitement, notamment dans les voûtes et l'ornernentation 
des chapiteaux dont les sculptures d'auteurs et d'époques différents sont de 
purs chefs-d'œuvre. 

Les stalles de la cathédrale sont du XVe siècle. Toutefois, leur origine 
semble être plus ancienne; elles proviendraient du couvent des Frères mineurs 
de Rive. Le pasteur Daniel Buscarlet les étudia en détail. 

Les nouvelles orgues de la cathédrale, inaugurées en 1965 par la paroisse 
de Saint-Pierre - Fusterie et l'Eglise nationale protestante, ont permis l'orga
nisation de plusieurs concerts fort appréciés des habitants de la ville. 

La chapelle du Portugal, située dans le croisillon nord du transept, renferme 
le tombeau d'Emilie de Nassau, fille de Guillaume le Taciturne, épouse d'un 
des fils du roi du Portugal et réfugiée à Genève où elle mourut en 1629. 

La chapelle de Rohan, au sud, abrite le mausolée du duc Henri de Rohan 
(1579-1638), chef des Huguenots français, de son épouse Marguerite de Sully 
et de son fils Tancrède. 

En annexe, la chapelle Saint-Pierre, dite des Macchabées, dédiée à Notre-
Dame, fut construite en 1405 par le cardinal Jean de Brogny (1342-1426), 
nommé évêque de Genève en 1423, dans le but de lui servir de tombeau. A 
l'origine, la voûte de l'abside était décorée de peintures représentant des anges 
musiciens, tandis que la paroi nord représentait des scènes religieuses dont 
certaines se trouvent actuellement au Musée d'art et d'histoire. 

En 1670, cette chapelle fut divisée en plusieurs étages pour y installer les 
auditoires de l'Académie. De 1878 à 1888, l'architecte Viollet-le-Duc la 
restaura et le peintre Gustave de Beaumont tenta de reconstituer les fresques 
d'autrefois. 

II. Démarches en vue de promouvoir la restauration 
de la cathédrale Saint-Pierre 

Toutes les précédentes démarches en vue d'une restauration complète et 
systématique de cet édifice n'aboutirent qu'à des réfections partielles et jus
tifiées par leur caractère d'urgence. C'est donc compte tenu de la nécessité 
d'une restauration complète qu'a été créée en 1973, par l'Eglise nationale 
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protestante et la paroisse de Saint-Pierre - Fusterie, la Fondation pour la 
conservation de la cathédrale Saint-Pierre à Genève. Cette Fondation a son 
siège dans notre ville et a une durée indéterminée (art. 2 du statut). Son but 
est défini comme suit à l'art. 3: 

« La Fondation a pour tâche de contribuer à la conservation et à l'entretien 
de la cathédrale Saint-Pierre à Genève (y compris la chapelle Saint-Pierre, 
dite des Macchabées) en tant qu'immeuble (au sens de l'art. 66, alinéa 1 
du Code civil suisse) à l'exclusion de toute dépense entraînée par les besoins 
du culte...» 

« Elle ne poursuit aucun but lucratif. Demeurent réservées les conventions 
entre l'Etat et/ou la Ville de Genève, d'une part, et l'Eglise nationale 
protestante de Genève, d'autre part, concernant la cathédrale Saint-Pierre 
notamment quant à son entretien et à son utilisation. » 

IFI. Travaux de restauration 

Aussitôt nommé, le Conseil de fondation décida de créer deux commis
sions, des finances d'une part et technique d'autre part, qui reçurent pour 
tâches d'élaborer un descriptif des travaux à entreprendre et de trouver les 
moyens de les financer. A cette fin, les mandats suivants ont été attribués: 

Histoire: Olivier Fatio et Jean-Etienne Genequand; 

Archéologie: Charles Bonnet; 

Architecture: Ernest Martin, Antoine Galeras et Jean-Pierre Dom. 

Une liste, non exhaustive, des très nombreux et divers travaux à entre
prendre a été établie. Ils doivent permettre d'aboutir à la restauration complète 
et systématique de la cathédrale Saint-Pierre. Ils seront répartis sur une 
dizaine d'années. 

a) Etude du sous-sol 

L'état lamentable du sol rend obligatoires les investigations de ses fonda
tions. Elles seront faites en parallèle avec les recherches archéologiques de 
M. Charles Bonnet sur une couche de 3 m d'épaisseur, pouvant aller jusqu'à 
5 m en certains endroits. Le sous-sol de la cathédrale est encore mal connu de 
nos jours. Les fouilles effectuées de 1857 à 1859 par M. J. D. Blavignac et 
en 1869 par M. Gosse permirent de découvrir de nombreux tombeaux d'ecclé
siastiques, sans toutefois révéler la genèse de cet édifice. Notre cathédrale est 
de nos jours le seul édifice de cette importance encore non étudié avec les 
techniques modernes. 
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Les dépenses à engager pour ces recherches archéologiques, qui permettront 
de mieux nous faire connaître l'histoire de notre cité aux premiers temps de 
l'ère chrétienne, font l'objet d'un budget différent qui concerne le bureau 
cantonal d'archéologie. 

b) Travaux prévus 

Les façades extérieures et le perron seront entièrement restaurés. Les 
pierres seront brossées, ravalées, au besoin changées étant donné que la 
cathédrale est construite, dans sa majeure partie, en grès. Elles seront taillées 
et les sculptures, actuellement en fort mauvais état, seront reconstituées. La 
toiture et la ferblanterie seront entièrement révisées. 

Les murs intérieurs, y compris les chapiteaux, seront totalement ravalés, 
brossés et dépoussiérés. Les pierres détériorées seront changées tandis que les 
sculptures des chapiteaux seront au besoin refaites. Les voûtes seront enduites 
d'un badigeon spécial. Les vitraux seront réparés. Les escaliers de la tour du 
sud, actuellement fermée vu son état désastreux, et de la tour du nord seront 
rénovés. 

L'installation électrique sera adaptée aux besoins modernes par la mise en 
marche d'un nouveau réseau de lignes électriques, de tableaux, de lustres, de 
sonoiisation et de télévision. 

La réfection complète du sol de la cathédrale se révèle être le travail le 
plus indispensable. Le sol actuel, en béton, sera recouvert de dalles en grès 
qui amélioreront incontestablement l'aspect intérieur de la cathédrale. La 
chapelle dite des Macchabées bénéficiera d'un même traitement. Ces travaux 
devront se faire en collaboration avec les fouilles archéologiques qui seront 
ultérieurement rendues accessibles au public par la construction d'une dalle 
en béton les recouvrant. Une nouvelle installation de chauffage sera insérée 
dans le sol. 

IV. Financement 

Les promoteurs de la restauration qui va être entreprise, à savoir, à travers 
la Fondation, l'Eglise nationale protestante et la paroisse de Saint-Pierre -
Fusterie, sont parfaitement conscients qu'il leur appartient de compter d'abord 
sur eux-mêmes pour rassembler les premiers fonds. C'est ainsi que la Fondation 
a déjà pris diverses initiatives, tel que l'appel lancé au printemps 1974 auprès 
de la population, puis ultérieurement à diverses institutions telles que banques, 
compagnies d'assurances, etc. domiciliées dans le canton de Genève. Cet 
appel, ainsi que la vente d'un écu comportant la silhouette de Saint-Pierre, 
ont rapporté à ce jour environ 700 000 francs. En outre, une campagne va 
être entreprise auprès des Eglises protestantes suisses et étrangères. Enfin, au 



SEANCE DU 4 NOVEMBRE 1975 561 
Proposition: restauration de Saint-Pierre 

mois de juin 1976, une vaste kermesse sera organisée dans la vieille ville, sous 
le vocable « Les marchés de Saint-Pierre ». Cette manifestation, qui fait 
l'objet d'une minutieuse préparation depuis plusieurs mois, permet d'espérer, 
par son ampleur et grâce aux nombreuses bonnes volontés mobilisées à cet 
effet, un important résultat financier qui viendra s'ajouter aux fonds propres 
déjà réunis par la Fondation. 

En ce qui concerne la participation de l'Etat, la Commission des monuments 
et des sites a jugé indispensable d'aider financièrement la restauration d'un 
édifice aussi important que la cathédrale Saint-Pierre et en a arrêté l'estimation 
des travaux à 12 000 000 de francs environ. 

Cette commission a reconnu, par rapport au montant total de 12 000 000 
de francs, une somme de 8 400 000 francs subventionnable. Le reste, soit 
3 600 000 francs comprenant l'installation du chauffage, du réseau électrique, 
de la sonorisation, de l'acoustique, du musée et autres biens d'équipement, 
sont à la charge de la Fondation, c'est-à-dire de l'Eglise nationale protestante 
de Genève et de la paroisse de Saint-Pierre - Fusterie. 

Sur proposition de la Commission des monuments et des sites, l'Etat de 
Genève a accepté de participer à raison de 20%, soit pour un montant de 
2 400 000 francs aux travaux subventionnables, ce dont le Département des 
travaux publics a informé le Conseil administratif en date du 12 juin 1975. 
Un même montant est sollicité de la Ville de Genève. 

De son côté, le Département fédéral de l'intérieur a approuvé le principe 
du subventionnement de cette restauration par la Confédération, mais n'en 
a pas encore arrêté le montant définitif. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt historique et archi
tectural de la cathédrale Saint-Pierre, nous vous recommandons vivement, 
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 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 
2 400 000 francs au titre de subvention à la Fondation pour la conservation 
de la cathédrale Saint-Pierre à Genève pour sa restauration. 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
«comptes à amortir». 

Art. 3. — 11 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 2 400 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1977 à 1986. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux; en l'occurrence, je ne sais pas si la 
commission des finances veut s'en occuper. 

Je rappelle simplement que lorsqu'il s'agit de monuments classés, de bâti
ments privés ou publics, d'une église ou d'un immeuble privé, nous prélevons 
le plus souvent sur les dotations budgétaires que ce Conseil municipal nous 
vote chaque année. Lorsque nous avons une restauration d'une grande 
importance, comme cela a été le cas, ces dernières années, avec le temple de la 
Madeleine, l'église Saint-Germain ou le temple de la Fusterie plus récemment, 
nous sommes obligés de recourir à un crédit extraordinaire. 

Il a semblé au Conseil administratif que l'intérêt absolument primordial 
de la cathédrale Saint-Pierre et sa restauration nécessitaient le dépôt d'une 
proposition particulière, plutôt que de dotations budgétaires renouvelées 
pendant un certain nombre d'années. 

Nous espérons que vous avez tous pris connaissance de cette proposition 
détaillée, qui a été étudiée aussi bien par les autorités cantonales que munici
pales et par la Confédération, laquelle participe aussi aux dépenses, et c'est 
pourquoi je demande le renvoi de cet objet à la commission des travaux. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ce crédit de 2 400 000 francs 
pour la restauration de la cathédrale Saint-Pierre fera partie du plan qua
driennal que nous sommes en train d'élaborer, et comme, d'autre part, il 
s'agit d'un dossier qui me paraît être extrêmement intéressant pour tout 
conseiller municipal qui se préoccupe des problèmes de la vie genevoise, je 
souhaite aussi que cette proposition soit renvoyée à la commission des 
finances. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Favre (V). Sans nullement nous opposer au renvoi en 
commission de cette proposition, nous croyons que ce bâtiment, qui a en 
grande partie façonné notre histoire genevoise, mérite toute notre attention. 
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Je désire cependant en venir au problème suivant. Il serait bon que la com
mission des travaux, qui va s'occuper de ce projet, se penche également sur les 
causes des dégâts qui sont apparus au cours des années sur les façades de 
Saint-Pierre. 

Je m'explique. Il est connu, et on voit cela dans beaucoup de pays en 
Europe et dans le monde, que les bâtiments qui ont un certain âge sont très 
abîmés par les gaz d'échappement des voitures. Les pierres de taille sont 
attaquées et les façades subissent de gros dégâts à cause de ces gaz. 

La question est simple: est-ce que, dans le cadre de la commission des 
travaux, il serait possible d'étudier d'abord jusqu'à quel point les gaz d'échap
pement sont à la base des dégâts que subit Saint-Pierre et, le cas échéant, 
d'étudier une éventuelle interdiction de circuler aux alentours de Saint-Pierre, 
justement pour préserver le bâtiment ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je précise pour M. Favre que 
nous viendrons à la commission des travaux avec une importante documenta
tion photographique du diagnostic de la cathédrale, en quelque sorte, aussi 
bien des parties extérieures qu'intérieures, et, je l'espère, des réponses précises 
à la question précise que vous avez posée. 

Je puis vous dire déjà que le devis de restauration comprend des traitements 
particuliers de la pierre, qu'on peut protéger, comme vous le savez, au moyen 
de certaines matières. Néanmoins, comme vous le suggérez, il sera utile de 
rechercher dans quelle mesure cette dernière a pu être attaquée par les gaz 
d'échappement. 

Le dossier que nous vous soumettrons est assez volumineux, mais je ne suis 
pas en mesure maintenant de vous répondre. Cette question sera par contre 
certainement étudiée par la commission des travaux. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des finances et à la commission 
des travaux. 

11. Interpellation de M. Louis Vaney, conseiller municipal : 
pistes et rues réservées aux cycles en zone urbaine. 
Options municipales et cantonales, expériences en Suisse 
et à l'étranger.1 

Le président. Ce point de Tordre du jour a été retiré à la demande de son 
auteur, M. Vaney, excusé aujourd'hui; il est renvoyé à une autre séance. 

Annoncée, 425. 



564 SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1975 

Propositions des conseillers municipaux — Interpellations — Questions 

A ce stade de nos débats, nous avons épuisé notre ordre du jour et je vous 
demande si vous êtes d'accord de terminer maintenant avec la séance de 
naturalisations, plutôt que de revenir ce soir à 20 h 30. 

Plusieurs voix. Oui, oui ! (Brouhaha dans la salle.) 

Le président. Il n'y a pas d'avis contraire, donc nous continuons ! 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

13. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de Mlu Marie-
Claire Messerli (L): incidences budgétaires des parts salariales comprises dans 
les subventions attribuées par le Conseil administratif. 

Cette interpellation sera développée à la prochaine séance. 

14. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

N° 1017, de Mlle Simone Chevalley (R): circuit des bus F et O; 
N° 1018, de M. Pierre Dolder (L): aménagement d'un chemin; 
N° 1019, de Mlle Juliette Matile (R): construction d'une pataugeoire au Bois 

de la Bâtie; 
N° 1020, de MUe Juliette Matile (R): jardins familiaux du Bois de la Bâtie; 
N° 1021, de Mlle Marie-Claire Messerli (L): le jet d'eau; 
N° 1022, de Mme Madeleine Morand (DC): Fonds de décoration; 
N° 1023, de M. Jean Olivet (R): nom des rues; 
N° 1024, de M. Jean Stettler (V): reconstruction d'immeubles et quai du 

Seujet. 

b) orales : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M l l e Marti, lors d'une pré
cédente séance, était intervenue au sujet de l'éclairage de la rue de la Croix-
Rouge, qui présente un certain nombre de difficultés, surtout en été, quand le 
feuillage est abondant. 
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Nous avons examiné sa demande et je peux lui dire qu'actuellement, tout 
le problème de l'éclairage de la rue de la Croix-Rouge est à l'étude avec la 
CGTE, car cette dernière doit changer assez prochainement ses poteaux. Nous 
pensons créer la nouvelle installation sur les poteaux que la CGTE placera, 
cette solution évitant de multiplier les mâts très souvent désagréables et 
inesthétiques. 

11 ne nous paraît pas judicieux de poser des candélabres du côté du mur 
de la Treille, d'une part, parce que la commission des monuments et des sites 
n'était pas d'accord avec cette solution — je vous l'avais déjà indiqué la 
dernière fois — et d'autre part, parce que le trottoir est trop étroit. 

On peut admettre que le projet d'amélioration de l'éclairage public de la 
rue de la Croix-Rouge, actuellement à l'étude à la suite des contacts pris avec 
la CGTE, va certainement aboutir au remplacement des poteaux de la CGTE 
et au raccordement de notre propre éclairage. 

Nous n'envisageons pas de changer de côté les points lumineux, comme 
je vous l'ai expliqué, afin d'éviter aussi de doubler le nombre des mâts de 
chaque côté de la rue. J'attends donc de recevoir les plans et propositions de la 
CGTE, et ensuite notre section d'éclairage public améliorera la luminosité 
sur tout ce parcours. 

J'espère ainsi vous avoir donné satisfaction. 

J'ai une autre réponse à donner; je ne sais plus laquelle ou lequel d'entre 
vous, il y a quelques mois, avait demandé où nous en étions avec une passerelle 
sur le pont Sous-Terre. 

Je suis en mesure de vous communiquer aujourd'hui, et suite à une infor
mation que j'avais donnée en son temps, que nous pouvons, avec un solde du 
crédit voté par votre Conseil municipal le 27 septembre 1966 \ affecter un 
montant de 340 000 francs à la construction d'un trottoir en amont du pont 
Sous-Terre, soit du côté gauche quand on descend. 

Lorsque ce pont a été construit, nous n'avions prévu une passerelle que du 
côté aval, avec des dénivelés des deux côtés. Or, il est apparu une fort grande 
indiscipline des usagers, entre autres des piétons, qui prennent souvent des 
risques en marchant sur la chaussée. Comme le trafic est de plus en plus 
important sur le pont Sous-Terre, nous avons pensé que nous ne pouvions pas 
laisser courir plus longtemps ce risque, soit aux habitants de nos propres 
immeubles, soit aux gens qui travaillent dans le quartier. 

Le délai de construction de cette passerelle-trottoir sera de trois à quatre 
mois. Les travaux débuteront en avril 1976 et le Département des travaux 
publics nous a déjà accordé l'autorisation. 

« Mémorial 124e année»: Proposition, 187. Rapport, 349. 
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Je vous fais grâce des détails, mais je vous donne quand même une indica
tion. Elle ne sera pas appuyée sur des piliers plantés dans le Rhône, qui seraient 
d'un effet inesthétique et à peu près inutiles, mais créée en appui sur les culées 
actuelles. Les études d'ingénieurs et autres permettent d'affirmer que nous 
n'avons pas de problèmes de ce côté-là. 

Ce sera donc une passerelle comportant deux poutres métalliques, prenant 
appui sur les piles et les culées du pont, les appuis sur les piles étant réalisés 
par des consoles. 

M. Jean-Jacques Favre (V). La population genevoise se souvient de la 
représentation théâtrale du 27 octobre, un ballet organisé par un confrère 
de M. Farine, M. Verleye. Elle se souvient malheureusement aussi d'un certain 
scandale, si on peut appeler cela ainsi, soit la prélocation d'une importante 
partie des billets de ce spectacle, auprès des fonctionnaires internationaux 
spécialement. 

Il ne faut pas perdre de vue que si M. Verleye était libre de faire comme il 
l'entendait, le Grand Théâtre, lui, est fortement subventionné par la Ville de 
Genève. De ce fait, nous pensons que ces pratiques sont condamnables. 

La question est simple et en deux parties. Est-ce que le Conseil administratif 
approuve, ou au contraire réprouve, ces méthodes? Est-ce qu'il peut nous 
donner l'assurance qu'il fera le nécessaire afin que ces pratiques ne se repro
duisent plus? 

M m e Lise Girardin, maire. Le Conseil administratif s'en remet au Conseil 
de fondation, qui sait ce qu'il a à faire lorsqu'il loue la salle du Grand Théâtre. 
Vous avez lu, dans la rectification apportée à l'article, qu'elle portait sur deux 
points. Mais en ce qui concerne la Ville, il faut dire qu'elle ne pratique pas le 
système de prélocation, et l'on ne peut pas dire que les 32 places, réservées aux 
écoles dans le cadre de notre action Etat-Ville pour la jeunesse, puissent 
constituer une prélocation ! Le journaliste était d'ailleurs parfaitement au 
courant, et par M. Verleye et par nous, de ce système, mais il a tout de même 
mêlé la Ville à cette histoire et il a nettement exagéré ce qui s'était passé du 
côté de M. Verleye. 

Le Grand Théâtre n'a pas de convention ou de contrat pareil à celui que 
la Ville a, par exemple, pour le Victoria Hall. Précisément, à la suite de cette 
histoire, M. Lalive, président de la Fondation, a écrit au Service des spectacles 
et concerts pour obtenir de M. Haldenwang le type de contrat pour les 
locations, de façon à pouvoir en établir un analogue pour le Grand Théâtre. 

Jusqu'à présent, le locataire de la salle était tout à fait libre et pouvait faire 
ce qu'il voulait en tant que locataire précisément. (Remarque de M. Farine,) 
Pas tout à fait tout de même, car il y a des mesures de sécurité, M. Farine 
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— j'allais dire M. Yfar — doit le savoir (apartés de M. Farine)... Je sais, mais 
tout de même, pour répondre à M. Favre, et ne pas faire un dialogue avec un 
autre imprésario que M. Verleye, je voudrais dire que le Conseil administratif 
n'approuve pas ces méthodes et ne les pratique pas. 

M1Ie Juliette Matile (R). Depuis plusieurs semaines, le quartier de Saint-
Jean est gratifié certains jours d'odeurs nauséabondes qui ne proviennent 
certainement pas des usines Firmenich, mais bien de l'usine d'incinération 
des ordures. (Etonnement.) 

Le Conseil administratif peut-il faire des recherches sur l'origine de ces 
odeurs et prendre les mesures qui s'imposent pour remédier à cet état de fait ? 
(Rires.) 

M. Jacky Farine (T). Il y a quelques mois, l'Etat a renouvelé la concession 
de l'affichage à la Société générale d'affichage. 

Au sein de ce Conseil, on a eu l'occasion de parler des affichages sauvages 
qui se multiplient. Une commission d'étude a même été constituée et elle a fait 
des propositions pour essayer d'endiguer ce genre d'affaires. Il paraît que 
toutes ses propositions ont été refusées et la concession a quand même été 
signée. 

J'aimerais demander au Conseil administratif s'il pense intervenir auprès 
du Conseil d'Etat, car la Société générale d'affichage, qui a de nouveau le 
monopole pour je ne sais combien d'années, va, dès le 1er janvier prochain, et 
malgré des résultats financiers très satisfaisants, augmenter ses tarifs de 32%. 
Ce n'est pas une méthode pour lutter contre l'inflation et les autorités sont 
responsables de cet état de fait. 

M. René Ecuyer (T). Je reviens à la motion de notre collègue, M. André 
Clerc, qui a été adoptée le 18 mars 1975, concernant un service municipal 
d'ambulance 1. 

Devant la tournure que prend le débat au Grand Conseil, où l'on s'achemine 
vers un alignement sur le haut des tarifs des compagnies privées, un service 
municipal d'ambulance est plus que jamais à Tordre du jour. 

Je demande donc si le Conseil administratif est en mesure d'apporter une 
réponse à la motion de notre collègue André Clerc ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais répondre à 
M l l e Matile... (Mlle Matile est en discussion avec d'autres conseillers). Made
moiselle Matile, je pense que vous parlez des hauts de Saint-Jean, parce que 
je suis en bas et je n'ai rien remarqué... (rires), je sais bien que je suis un peu 
enrhumé ! 

« Mémorial 132e année »: Développée, 1830. 
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Vous avez dû commettre une erreur. Ce n'est pas l'usine de destruction des 
ordures dont vous vous plaignez. Ce doit être la station d'épuration des eaux 
d'Aïre. 

Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, le Grand Conseil a voté un crédit 
important, avec l'aide de la Ville de Genève, pour rechercher et surtout 
éliminer les causes de ces odeurs, si bien que l'étude et les travaux sont en cours. 

Le président. Je lève la séance publique et déclare le huis clos pour la séance 
de naturalisation. 

Séance publique levée à 18 h 55. 

15. Requêtes en naturalisation genevoise: 4me liste. 
Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation: 
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M É M O R I A L 
DES 

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

DE LA VILLE DE G E N È V E 

DEUXIÈME SESSION 

Sixième séance — Mardi 25 novembre 1975, à 17 h 

Présidence de M. Edouard Givel, président 

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

Font excuser leur absence: M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, Mmes Gabrielle Studer, Nelida-Elsa Zum-
stein. 

Assistent à la séance: Mme Lise Girardin, maire, MM. René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer, Roger Dafflon et Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 13 novembre 1975, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour les mardi 25 novembre 1975, à 17 h et 20 h 30 
et jeudi 27 novembre 1975, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Les procès-verbaux des séances des 13, 14 et 21 octobre 1975 
ont été envoyés aux chefs de groupe. Aucune remarque n'a été formulée, ils 
sont donc considérés comme adoptés. (Brouhaha.) 

Nous avons appris le décès de M. Edouard Ostermann, qui a siégé au sein 
de notre Conseil de mai 1943 à mai 1959, sur les bancs libéraux. 

II a appartenu au bureau à plusieurs reprises, en qualité de secrétaire, 
de 2e et de 1er vice-président, pour être élu président en juin 1955. 

Il a fait partie de nombreuses commissions, en particulier celles des finances 
des Services industriels et des finances de l'administration municipale. Il a été 
membre du Conseil d'administration de la Caisse hypothécaire, de la commis
sion administrative de l'Hospice général et de la commission taxatrice. Ces 
avis étaient toujours très appréciés. (Les bruits divers continuant, le président 
rappelle l'assemblée au silence.) 

Je vous signale que je suis en train de faire l'hommage de M. Ostermann, 
ancien collègue décédé... (Silence.) 

Je renouvelle les condoléances du Conseil municipal à sa famille et au 
groupe libéral. Je vous prie de vous lever pour honorer sa mémoire. (L'assem
blée se lève en signe de deuil.) Merci. 

La famille de M. Ostermann a exprimé, dans un message écrit, ses remer
ciements au Conseil municipal. 

Vous avez reçu le calendrier des séances du 1er semestre 1976 et vos chefs 
de groupe ont reçu le plan de travail de ces séances, ce qui fait que le planning 
de l'ensemble de nos servitudes est connu jusqu'à la fin du 1e r semestre 1976. 

Le calendrier est le suivant : 

Mardi 27 janvier 1976 Séances extraordinaires 
Jeudi 29 janvier 

Mardi 17 février 
Jeudi 19 février 

Mardi 9 mars 
Jeudi 11 mars 

Mardi 30 mars 
Mercredi 31 mars 
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Mardi 27 avril Séances extraordinaires 
Jeudi 29 avril 

Mardi 18 mai Renouvellement du bureau 
Jeudi 20 mai 
Mardi 8 juin 
Jeudi 10 juin 
Mardi 22 juin 
Mercredi 23 juin 

Si l'ordre du jour est épuisé le mardi, la séance prévue le jeudi (mercredi) 
n'aura pas lieu. 

Le président. Au titre des communications, je tiens à vous dire que le bureau 
du Conseil municipal a représenté ce Conseil à l'inauguration, le 22 novembre, 
du nouveau pavillon de Val-Fleuri, aux frais duquel le Conseil municipal de 
la Ville de Genève a participé en 1972 en versant une somme de 800 000 francs \ 
Avec les documents de l'ordre du jour de la prochaine séance, vous recevrez 
une plaquette vous informant de cette réalisation. 

Le bureau du Conseil municipal a aussi représenté ce dernier aux promo
tions civiques samedi dernier, et le 9 novembre devant le monument aux morts 
du parc Mon-Repos, ainsi que devant le monument aux morts français. 

Nous avons reçu, des Rencontres internationales de Genève, une lettre 
adressée au président de la commission des beaux-arts. Cette lettre m'a paru 
suffisamment intéressante pour qu'elle soit connue de l'ensemble du Conseil 
municipal. Je prie notre secrétaire d'en donner lecture: 

Rencontres internationales 
de Genève Genève, le 6 novembre 1975 

Monsieur Edouard Givel 
Président du Conseil municipal 

Monsieur le président, 

Pour votre information, je vous remets sous ce pli une photocopie de la 
lettre que les RIG ont adressée en date du 5 novembre à M. Noël Louis, 
président de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma haute considé
ration et de mes sentiments les meilleurs. 

Rencontres internationales de Genève 
Le secrétaire général : 

F. L. Mue lier 

1 « Mémoria l 13CK a n n é e » : Proposi t ion, 1868. Rappor t , J961. 
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Genève, le 5 novembre 1975 

Monsieur Noël Louis 
Président de la commission 
des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme 

Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le comité des RIG s'est réuni 
dernièrement pour un tour d'horizon après leur XXVe session. 

Il s'est félicité de sa réussite et tout particulièrement du succès qu'elle a 
remporté auprès du public genevois, nos manifestations ayant empli chaque 
fois les vastes auditoires d'Uni II lors de nos conférences et entretiens. 

Le résultat financier reflète bien cette grande fréquentation, puisque le 
produit net de la vente des abonnements et des billets d'entrée aux conférences 
est de 15 200 francs, alors que la moyenne de ces mêmes recettes est de 
7 000 francs environ (le chiffre de cette année n'a été dépassé qu'une seule fois, 
en 1969, avec trois conférences à la salle de la Réformation aujourd'hui 
disparue). 

Comme nous devons recevoir encore la subvention de la Ville et un solde 
sur celle de l'Etat, un tel résultat nous permettra de boucler nos comptes 
— qui seront remis au début de l'année prochaine aux contrôleurs financiers 
de la Ville et de l'Etat — sans entamer le capital de garantie voté par le Conseil 
municipal dans sa séance du 24 juin 1975. 

Vous trouverez sous ce pli quelques extraits de presse — envoyés également 
aux membres de votre commission — qui donnent une idée de la faveur dont 
les RIG continuent à jouir dans notre pays, et à laquelle s'ajoute l'intérêt que 
suscitera à nouveau dans le monde culturel le volume consacré par les Editions 
de la Baconnière à nos conférences et entretiens; volume actuellement en 
préparation accélérée et dont nous espérons la très prochaine parution. Nous 
nous ferons un plaisir de vous en envoyer un exemplaire. 

En attendant, nous tenons à préciser que tous les vœux rappelés dans le 
rapport de majorité de la commission des beaux-arts, de la culture et du tou
risme, en date du 30 mai 1975, au sujet des dernières RIG, loin d'avoir été 
ignorés, ont tous été exaucés. 

Notre comité s'est également préoccupé des mesures à prendre en vue de 
son renouvellement, et vous serez informé des décisions qui seront adoptées 
dans ce sens en assemblée générale. 

En conclusion, nous pensons être en droit d'espérer que notre effort béné
ficiera désormais d'un très large esprit de compréhension au sein de la com
mission que vous présidez, et nous nous préoccupons d'ores et déjà du thème 
des XXVIe8 RIG. 
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En restant à votre entière disposition pour toute information complé
mentaire que vous pourriez désirer recevoir dès maintenant, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre parfaite considération 
et de nos sentiments les meilleurs. 

Rencontres internationales de Genève 

Le président: Le vice-président-trésorier: Le secrétaire général: 
Jean Starobinski P. Crot'sier F. L. Mueller 

(Etaient joints à ces lettres divers extraits de presse.) 

Le président. Vous êtes ainsi informés de la lettre des Rencontres inter
nationales. Les articles de presse annexés sont à votre disposition, nous 
n'estimons pas devoir les lire. 

Nous avons reçu une lettre de M. Jaques Vernet, chef du Département des 
travaux publics, et une seconde lettre de la Fédération patronale de la cons
truction, relatives toutes deux au point N° 7 de notre ordre du jour, soit la 
résolution de notre collègue Junod. Nous vous en donnerons lecture à ce 
moment-là, pour ne pas dissocier les sujets. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner la proposition du bureau du 
Conseil municipal en vue de la fixation du tarif des jetons 
de présence et indemnités à verser aux conseillers muni
cipaux ( N o s 5 A et B) \ 

M. Albert Chauffât, rapporteur de la majorité (DC). 

Au cours de sa séance du 28 octobre 1975, la commission des finances, sous 
la présidence de M. Arnold Schlaepfer, a examiné la proposition du bureau 
de notre Conseil qui prévoit, pour la législature en cours, le tarif des jetons de 
présence et indemnités pour les conseillers municipaux. 

Il faut tout d'abord rappeler qu'en ce qui concerne les séances plénières et 
les séances de commissions, le tarif appliqué actuellement est entré en vigueur 
le 1er juillet 1968. Quant à l'indemnité de 25 francs par rapport établi pour les 
membres de la commission des naturalisations, le tarif appliqué date du début 
de la législature précédente. Comme on peut le constater, le tarif des jetons 
de présence n'a pas augmenté depuis plus de sept ans. 

Présentée, 171. 



578 SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1975 (après-midi) 

Proposition : jetons de présence 

La proposition du bureau, qui n'a pour but que d'adapter dans une mesure 
raisonnable le tarif actuel, n'aura qu'une incidence modeste sur le budget 1976 
qui prévoit une somme de 200 000 francs, ce qui représente une augmentation 
du poste 836.00 « Jetons de présence aux conseillers municipaux » de 40 000 
francs par rapport au budget 1975. Il faut tenir compte que, depuis un certain 
nombre d'années, notre Conseil siège en fin d'après-midi, avec interruption 
vers 19 h, reprend ses travaux en séance de relevée à 20 h 30 pour se terminer 
généralement au-delà de 23 h. De ce fait, la plupart des conseillers ont des 
frais qui ne leur sont pas remboursés (repas, etc.). 

D'autre part, un autre élément qui a son importance et dont il faut tenir 
compte aussi, c'est le fait que plusieurs conseillers municipaux consacrent à 
leur mandat une partie de leur temps, qui est pris sur celui dû à leurs occupa
tions professionnelles; ils trouvent, dans les jetons de présence qui leur sont 
versés, une modeste compensation de ce qu'ils perdent sur le plan financier. 
Autre argument qu'il faut avancer et qui doit également être connu du public, 
c'est que chaque conseiller municipal restitue au parti politique auquel il 
appartient une partie des jetons de présence qu'il reçoit. C'est une des façons 
de financer les partis politiques et de permettre à ces derniers de jouer le jeu 
qu'exige la démocratie. 

En conséquence, la commission des finances vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, au vu des explications contenues 
dans la proposition du bureau de notre Conseil et du présent rapport, par 
13 oui et 2 non, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 121, lettre a) du Règlement du Conseil municipal du 17 décembre 
1954, 

sur proposition du Bureau du Conseil municipal, 

arrête : 

Article premier. — Le montant des jetons de présence et indemnités à 
verser aux conseillers municipaux est fixé comme suit pour la durée de la 
présente législature: 

a) Séance du Conseil municipal Fr. 35.— 
b) Séance d'une commission » 30.— 

Président et rapporteur d'une commission ou 
d'une sous-commission, par séance . . . . » 35.— 

c) Rapporteurs de la commission des naturali
sations, par rapport établi » 30.— 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera justifiée au compte 
rendu, chiffre 001,836 Conseil municipal, jetons de présence aux conseillers 
municipaux. 

Art. 3. — Le tarif prévu à l'article premier est applicable dès le 24 juin 
1975. 

M. Reynald Mettrai, rapporteur de la minorité (V). 

La proposition du bureau du Conseil municipal d'augmenter les jetons de 
présence des membres de ce Conseil nous paraît inopportune. 

Chacun sait que le montant des jetons de présence alloués jusqu'à présent 
pour l'assistance aux séances plénières, aux séances de commission, pour la 
présidence de telles séances ou pour y fonctionner comme rapporteur ne 
correspond nullement à la rémunération du travail accompli. Il ne peut donc 
être question de considérer que ces indemnités doivent être indexées comme le 
sont les salaires ou certains honoraires. 

D'un autre côté, il n'a pas été contesté, le rapport de majorité le reconnaît 
même expressément, que la plupart des partis demandent à leurs élus de céder 
tout ou partie de ces indemnités au profit de la caisse de leur groupe. 

Augmenter les jetons de présence revient donc en grande partie à sub
ventionner d'une manière déguisée les partis représentés dans ce Conseil. 

Au cours des discussions sur la question, il a été fait état de la circonstance 
que certaines prolongations de séances obligent parfois les conseillers muni
cipaux à prendre des repas hors de chez eux ou supporter des frais de transport 
imprévus. Les courtes distances à parcourir à l'intérieur de la ville de Genève 
et les prix auxquels il est possible de s'alimenter convenablement dans un 
restaurant de la ville permettent d'affirmer que les jetons de présence reçus 
jusqu'ici couvrent de tels frais. Il suffirait aux partis de réduire leurs exigences 
à l'égard de leurs élus pour qu'il soit tenu compte équitablement de cette 
circonstance et de la sorte, les jetons de présence retourneraient à leur des
tination initiale. 

En votant les jetons de présence, votre Conseil consacrerait donc avant tout 
une assistance aux partis précisément pendant une législature au cours de 
laquelle il sera obligé d'exiger de la mesure, et parfois même des sacrifices à 
plus d'un bénéficiaire des interventions de la Ville de Genève. II nous paraît 
en conséquence tout à fait inopportun de toucher à un tarif acceptable dans 
la présente conjoncture. C'est pourquoi, nous concluons au maintien des 
indemnités à leur montant antérieur et proposons le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 121, lettre a) du Règlement du Conseil municipal du 17 décembre 
1954, 

arrête : 

Article premier. — Le montant des jetons de présence et indemnités à 
verser aux conseillers municipaux est fixé comme suit pour la durée de la 
présente législature : 

a) Séance du Conseil municipal Fr. 25.— 
b) Séance d'une commission » 20.— 

Président et rapporteur d'une commission ou 
d'une sous-commission, par séance . . . . » 25.— 

c) Rapporteurs de la commission des naturali
sations, par rapport établi » 25.— 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera justifiée au compte 
rendu, chiffre 001.836 Conseil municipal, jetons de présence aux conseillers 
municipaux. 

Art. 3. — Le tarif prévu à l'article premier est applicable dès le 24 juin 
1975. 

Premier débat 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
si personne ne prend la parole, je me permets d'intervenir pour vous rap
peler que lors du tour de préconsultation, notre groupe vous avait fait part de 
son opposition à cette augmentation. 

A l'époque, je m'étais permis de dire que l'exposé des motifs du bureau 
était si sommaire, si mince, qu'on pouvait le traiter d'exposé... sans motifs ! 
Depuis lors, j 'ai été amené à nuancer un peu ce jugement sévère, en ce sens que 
le rapporteur de la majorité, M. Chauffât, a rédigé un document qui, lui, 
contient un certain nombre d'arguments en faveur de l'augmentation. 
M. Chauffât nous a dit notamment que cette augmentation était en fait une 
simple adaptation, puisque les jetons de présence n'avaient pas été modifiés 
depuis plusieurs années. A cela, nous répondons que ce n'est pas parce qu'un 
poste du budget reste inchangé un certain temps, qu'il faut ipso facto l'aug
menter. 

D'autre part, M. Chauffât a également signalé qu'à son avis, cette aug
mentation n'était qu'une compensation de certains frais et des sacrifices 
financiers consentis par les conseillers municipaux dans l'exercice de leurs 
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fonctions. A cela, cette fois-ci, nous répondons que — une fois encore et en 
confirmation de ce qui a été dit dans notre rapport de minorité — les jetons de 
présence ne sont ni un salaire, ni même un remboursement de frais, mais de 
simples indemnités. 

Enfin, le troisième argument de M. Chauffât consiste à dire que cette 
augmentation sera utile aux partis qui manquent souvent de fonds pour leur 
activité et leurs campagnes. Sur ce point, je n'insiste pas; Me Schlaepfer était 
déjà intervenu lors du tour de préconsultation, le 30 septembre, et M. Mettrai 
a exposé nos raisons sur ce troisième argument. 

En résumé, comme nous l'avions dit lors de la préconsultation, nous nous 
opposons à l'augmentation que nous considérons comme inopportune dans 
les circonstances actuelles et psychologiquement malhabile. Elle est d'autant 
plus malhabile que, si je suis bien renseigné, la commission des finances, 
récemment, s'est opposée à envisager l'augmentation des traitements des 
conseillers administratifs. Bien que les deux questions ne soient pas identiques, 
je pense que nous serions vraiment malvenus de nous octroyer des augmenta
tions au moment où nous les refusons aux édiles de notre ville. 

Enfin, j'aimerais répondre très brièvement à l'un de nos collègues, M. André 
Clerc, qui, lors du tour de préconsultation, nous avait adressé des reproches. 
M. André Clerc est un conseiller aux idées généreuses; c'est également un 
homme de talent, dont le talent atteint même parfois les cimes les plus élevées 
(remous), et c'est, enfin et surtout, un homme de bonne foi. Je pense qu'avec 
de telles qualités, il reconnaîtra que notre opposition ne se fonde pas sur des 
motifs sordides et sombres, mais sur un souci parfaitement sincère et loyal. 
Ce souci, c'est celui d'éviter, à l'heure actuelle, des augmentations mal jus
tifiées de dépenses, au moment où la Ville pourrait bien avoir, dans plus d'un 
cas, des difficultés à faire face à ses obligations essentielles. 

Telles sont les raisons pour lesquelles nous nous étions, dès le début, 
déclarés opposés à cette augmentation; ces raisons, nous les maintenons et 
voilà pourquoi nous continuons à vous demander de bien vouloir refuser cette 
demande. 

M. André Clerc (S). Comment ne pas répondre à une intervention aussi 
aimable que celle de M. Dumartheray ! (Rires.) Je le fais d'autant plus volon
tiers que sur ce sujet délicat, tout doit être bien clair entre nous. 

On est tenté, à propos des indemnités aux conseillers municipaux, de faire 
un parallèle avec la littérature, et de considérer que si un mauvais livre coûte 
35 francs, il est hors de prix, et si c'est un bon livre, c'est donné ! Et c'est la 
même chose pour un conseiller municipal ! (Etonnement, puis rires et 
remarques.) Voilà ma position de base. 

J'ajoute que nous reconnaissons bien volontiers et bien humblement que 
nous travaillons au ras de la terre et que nous n'avons pas atteint cette 
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transcendance qui nous permet de vivre de l'air du temps. C'est pour cette 
raison, tout simplement, comme je Pavais expliqué lors du dépôt de la pro
position — je profite ici de remercier le bureau de notre Conseil d'avoir songé 
à la formuler — qu'en toute simplicité et en toute honnêteté, nous jugeons 
devoir nous octroyer ces indemnités. La loi nous donne ce rôle, que nous 
laisserions bien volontiers à d'autres, mais puisqu'il nous appartient de fixer 
nos indemnités, nous le faisons dans une mesure qui est plus que raisonnable. 
Il est tout à fait certain que si nous étions syndiqués, l'augmentation serait 
beaucoup plus considérable. (Rires.) 

Cela dit, j'espère qu'au sein de ce Conseil, chacun, en toute simplicité, 
votera l'augmentation des jetons de présence. 

M. Albert Chauffât, rapporteur de la majorité (DC). Je ne veux pas intervenir 
sur le fond, puisque je crois que toutes les positions sont prises, même celle 
de Vigilance. 

Cependant, je voudrais dire à M. Dumartheray qu'une autre fois, il vaudrait 
mieux faire ces remarques déjà en séance de commission. Or, en séance de 
commission, les représentants de Vigilance ne se sont pas beaucoup exprimés 
et ils ont même — en tout cas le rapporteur, c'est peut-être sa jeunesse dans 
ce Conseil municipal — manqué d'un certain fair-play. En effet, on a attendu 
que le rapport de majorité soit imprimé, lu et accepté en commission, et quelques 
jours plus tard, on décidait, sur la base du rapport précité, de le contrer par un 
rapport de minorité. Ce n'est pas plus compliqué que cela, et vous avez sous 
les yeux ce rapport. 

Je pense qu'à l'avenir, on devrait quand même respecter les règles du jeu 
et je vous invite à le faire. Je vous recommande en tout cas de voter la pro
position de notre bureau. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, puisque j 'a i présidé la 
séance à laquelle il est fait référence, je tiens à vous signaler deux choses. 

La première, c'est que pratiquement toutes les remarques faites par 
M. Dumartheray, à une exception près, avaient déjà été esquissées dans 
l'intervention que j'avais faite en Conseil municipal lors de la prise en consi
dération du projet. II n'y a là pas de surprise pour les conseillers municipaux ! 
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le rapport de la majorité a été assez 
complet et bien fait, puisqu'il répondait à certaines des objections que nous 
avions présentées. 

La seconde, j 'ai entendu — mais peut-être ai-je mal entendu — lors de 
cette séance, qu'il avait été dit que l'on connaissait la position de Vigilance. 

Troisièmement, je fais observer qu'en tant que président, j 'ai tenu à ne pas 
me mêler de la discussion, de façon à ce que la majorité puisse s'exprimer et 
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former son rapport sans être influencée par le président, et nous avons annoncé 
en fin de séance que nous allions nous opposer et faire rapport. 

Je crois qu'il y a là, dans un cas aussi simple, suffisamment d'informations 
alors qu'on a été moins regardant à l'égard d'autres rapports de minorité... 

M. Dominique Fôllmi (DC). Tout à l'heure, il a été fait mention d'une 
comparaison entre ces jetons de présence et le problème des traitements des 
conseillers administratifs. Il est opportun de donner très rapidement une infor
mation à ce sujet, et je me permets de le faire en tant que président actuel de la 
commission des finances. 

J'aimerais préciser, parce que dans la presse des informations ont paru, 
que la commission des finances n'a pas encore déterminé sa position définiti
vement. Chaque groupe a pris position, c'est exact; une majorité se dessine, 
c'est également exact. Mais la commission n'a pas encore déterminé si elle 
présenterait un rapport et de quelle manière la question serait traitée. 

Donc, affirmer que la décision est définitive et que le rapport va être 
prochainement déposé par la commission des finances, c'est aller un peu vite 
en besogne. Je crois pouvoir dire que le problème n'est pas encore tout à fait 
résolu. 

Ainsi, prétendre maintenant qu'il est malvenu d'augmenter les jetons des 
conseillers municipaux par rapport à la position relative aux traitements du 
Conseil administratif, la comparaison n'est pas de rigueur et elle est inopportune 
en ce moment. 

Deuxième débat 

Le président. Nous sommes en deuxième débat et je mets aux voix l'accepta
tion du rapport de la majorité. 

Le rapport de la majorité est accepté à une grande majorité (opposition de Vigilance). 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de Tachât, 
pour le prix de 320 000 francs, du capital-actions de la S I 
rue de la Puiserande 4, propriétaire de l ' immeuble sis rue 
de la Puiserande 4 (N° 10 A) . 1 

M. Yves Aubert, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est rendue sur place devant l'immeuble rue de 
la Puiserande 4, en date du 22 octobre 1975, et a ensuite tenu séance sous la 
présidence de M. Emile Monney. 

1 Proposi t ion, 430. Commiss ion, 434. 
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Ont assisté à cette séance MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
et Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier; M l l e Marguerite 
Picut tenait le procès-verbal. 

Le but de l'acquisition est détaillé dans la proposition N° 10 du Conseil 
administratif. Il s'agit principalement de promouvoir la restructuration du 
secteur rue des Deux-Ponts, boulevard de Saint-Georges, rue des Plantaporrêts, 
dans lequel la Ville a déjà acquis ces dernières années plusieurs parcelles, et 
de prévoir l'élargissement à long terme de la rue des Deux-Ponts, lui-même 
lié à la réalisation de la voie expresse Sous-Terre - Montbrillant. 

L'immeuble social comprend la parcelle 134, feuille 8 de Plainpalais, 
contenant 106 m2 et des droits de copropriété pour 1/3 en dépendant dans la 
parcelle 135 (représentant environ 16 m2). 

La Ville de Genève est déjà propriétaire des deux parcelles voisines. 

Le bâtiment lui-même est ancien, de construction solide et relativement 
bien entretenu. La toiture nécessiterait prochainement des travaux. 

La valeur intrinsèque a été calculée comme suit: 

Terrain: 122 m2 à 800 francs Fr. 100 000 — 
Bâtiment: 2360 m3 à 93 francs » 220 000 — 

Total Fr. 320 000 — 

Le rendement brut annuel est de Tordre de 8,26% (26 436 francs). 

L'hypothèque 1er rang de 80 000 francs contractée auprès de La Suisse, 
dont le taux d'intérêt actuel est de 6%, sera probablement conservée. 

Les frais de dissolution ultérieure de la société sont évalués à 62 100 francs 
par les Services financiers. 

Au cours des débats, certains commissaires ont exposé l'avis que le secteur 
Jonction n'était pas primordial et que l'effort devait être concentré sur le 
quartier des Grottes. 

D'autres commissaires ont estimé qu'il ne fallait pas négliger d'autres 
quartiers, tel celui de la Jonction où la Ville doit profiter des occasions favo
rables qui se présentent de renforcer sa position et de poursuivre la politique 
cohérente d'élargissement de la rue des Deux-Ponts, acceptée par le Conseil 
municipal. Au surplus, le prix demandé, résultat de longues négociations, est 
avantageux, et le rendement de l'immeuble est fort intéressant. 

La proposition ayant été mise aux voix, c'est par 13 oui et 2 abstentions que 
la commission des travaux recommande au Conseil municipal l'acceptation 
du projet d'arrêté suivant (voir ci-après le texte adopté sans modification). 
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Premier débat 

M. Pierre Jacquet (S). Cet achat de moyenne importance a donné lieu, en 
commission des travaux, à un large échange de vues sur les priorités en ce qui 
concerne la politique municipale en matière d'acquisitions. Certains commis
saires, en effet, ont pensé qu'un tel achat risquait peut-être de nous faire perdre 
de vue l'urgence de notre problème N° 1, à savoir le quartier des Grottes. 

Il leur a été répondu que non seulement le quartier de la Jonction était lié 
au problème des Grottes, puisque la création de la fameuse voie express 
impliquait l'élargissement de la rue des Deux-Ponts et que, de ce fait, la Ville 
devait le plus tôt possible penser à cette artère importante, mais aussi que les 
acquisitions des Grottes, si elles sont prioritaires, ce dont tout le monde est 
persuadé, ne doivent pas pour autant permettre à la spéculation foncière et 
immobilière de se déchaîner, ce qui ne manquerait pas d'arriver si Ton apprenait 
que toute notre politique urbanistique est centrée sur ce seul problème à 
l'exclusion de tout autre. 

C'est la raison pour laquelle notre fraction votera cet achat, d'autant plus 
qu'il nous semble que, financièrement, c'est une affaire très raisonnable. 

En deuxième débat, l 'arrêté est accepté article par article et dans son ensemble. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant des 
actionnaires de la Société immobilière rue de la Puiserande 4, propriétaire 
de la parcelle 134 fe 8 du cadastre de la commune de Genève, section Plain-
palais, et des droits qui en dépendent dans la parcelle 135, mêmes feuille et 
commune, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-actions 
de ladite société pour le prix de 320 000 francs, dont à déduire l'hypothèque 
1er rang, actuellement de 80 000 francs, grevant l'immeuble de cette société, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 320 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisition de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 320 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 134 fe 8 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, ainsi que les droits qui en dépendent dans la parcelle 135, et le 
passif, notamment l'hypothèque 1er rang, actuellement d'un montant de 
80 000 francs, grevant ledit immeuble de la Société immobilière rue de la 
Puiserande 4 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 SI rue de la 
Puiserande 4 par la Ville de Genève, conformément à l'art. 751 du CO 
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 SI rue de la Puiserande 4. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 

5. Rapports de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile, de la commission des travaux et de la 
commission des finances chargées d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit 1 de 3 400 000 francs destiné à: 

I. l 'exécution des travaux incombant à la Vi l le de Genève 
dans le cadre de l'organisation de la Fête fédérale de 
gymnastique de 1978 (2 600 000 francs); 

I I . la couverture des frais d'étude du Centre sportif de 
Vessy (800 000 francs), refusé par votation référendaire 
(N° 12 A) . 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de la commission des sports, du feu et de 
la protection civile (T). 

La commission des sports s'est réunie le 9 octobre dernier sous la présidence 
de M. Roland Ray et en présence de M. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
de M. Georges Lentillon, chef du Service des sports, de M. Jean-Pierre Hornung, 

Proposition, 193. Commissions, 208. 
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sous-chef dudit service, de M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service 
immobilier, de M. Magnin du même service et de M. Rosset, représentant le 
bureau d'architecture de M. Mentha. Mlle Genier tient le procès-verbal. 

La proposition N° 12 concernant les terrains de Vessy est commentée par 
l'architecte sur un plan indiquant premièrement une zone verte qui représente 
la partie d'environ 66 000 m2 où les infrastructures seront définitives, soit 
drainage, installations d'arrosage fixes et enterrées. 

Deuxièmement, une zone jaune représentant une surface de travaux 
d'environ 143 000 m2 où se trouveront les installations provisoires, soit l'en-
gazonnement complet, les installations d'arrosage mobiles, une clôture simple, 
les raccordements provisoires d'eau, etc. 

Il faut remarquer par rapport au premier projet un changement de dispo
sition dans l'aménagement tenant compte de la votation du 16 février 1975. 

Diverses questions sont posées par les commissaires: 

— l'utilisation des terrains provisoires; 

—• concernant les eaux usées, le bassin de rétention ne comprenant pas d'ins
tallation de pompage fixe; 

— le droit de superficie accordé par l'Etat; 

— rachat des terrains par la Ville de Genève. 

Après avoir reçu les réponses à leurs questions, les 12 commissaires pré
sents ont accepté la proposition N° 1, soit l'exécution des travaux incombant 
à la Ville de Genève dans le cadre de l'organisation de la Fête fédérale de 
gymnastique de 1978 (2 600 000 francs) et vous proposent, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter cette proposition 1. 

Pour la deuxième partie de la proposition, soit la couverture des frais 
d'étude du Centre sportif de Vessy (800 000 francs), refusé par votation 
référendaire, des commissaires (vote 8 oui sur 12) demandent que le Conseil 
administratif fasse deux propositions séparées au lieu d'une. 

En ce qui concerne le crédit d'étude de 800 000 francs, il faut constater 
que ces études de base sans entrer dans les détails techniques vont, dans une 
large mesure, servir pour les travaux futurs du Centre sportif de Vessy (exemples : 
l'étude de la zone, analyse géotechnique, les canalisations). 

Pour le détail de cette somme de 800 000 francs, nous devons faire confiance 
au Service financier de la Ville de Genève. 

Les commissaires se sont prononcés sur ce crédit par 10 oui et 2 abstentions 
et vous proposent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'accepter cette proposition IL (Voir ci-après les arrêtés.) 
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M. Emile Piguet, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

Assistent à la séance: MM. C. Ketterer, conseiller administratif, et C. Cana-
vèse, directeur adjoint du Service immobilier. 

Présidée par M. Emile Monney, la commission s'est réunie le 15 octobre 
1975 pour examiner cette proposition. 

A l'appui de cette nouvelle demande de crédit, le Conseil administratif a 
relaté dans les grandes lignes les heurs et malheurs du crédit voté le 5 novembre 
1974 par le Conseil municipal; il est donc inutile d'y revenir. 

Le crédit demandé concerne non plus un centre sportif, mais bien l'amé
nagement des terrains de la « Grande-Fin » indispensables au bon déroulement 
de la Fête fédérale de gymnastique de 1978, comme le relève du reste le préavis 
de la commission des sports, préavis auquel il y a lieu de se référer quant à 
l'opportunité de cette demande de crédit. 

Conformément à sa mission, la commission des travaux a examiné en 
détail le montant de 2 600 000 francs représentant l'aménagement du terrain 
de la « Grande-Fin », mentionné brièvement dans la demande du Conseil 
administratif. 

Il s'agit des travaux d'équipement suivants: 

1. Terrain 

Conduites de raccordements : 
Canalisations E P + E U Fr. 206 203,— 
Sanitaire » 123 303,— 
Fouilles pour canalisations électri

cité-sanitaire » 75 241,— 

Total terrain Fr. 404 747 — 

2. Travaux préparatoires 

Levé de l'état des lieux Fr. 20 000 — 
Mouvements de terre » 747 500,— 
Installation de chantier » 41 000,— 

Total travaux préparatoires 

3. Aménagements extérieurs 

Terrassements Fr. 225 000,— 
Canalisations » 190 464,— 
Jardinage » 394 423,— 
Installation d'arrosage . . . . . . » 185 680,— 

Total aménagements extérieurs 

à reporter 

» 808 500 — 

» 995 567,— 

Fr. 2 208 814 — 
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4. Frais secondaires Report Fr. 2 208 814,— 

Reproduction de documents, tira
ges, photos, héliographies, admis 
0,8% du coût des travaux . . . Fr. 16 000,— 

Honoraires architectes » 101 000,— 
Ingénieurs civils (est.) » 75 000,— 
Ingénieurs sanitaires (est.) . . . . » 21 000,— 
Divers et imprévus » 178 186,— 

Total frais secondaires » 391 186,— 

Total Fr. 2 600 000,— 

Au vu des explications fournies soit par le Conseil administratif dans son 
rapport, soit par les architectes mandataires au cours de cette séance, il ressort 
que les travaux d'équipement pris en charge par la Ville sont définitifs et 
pourront, le cas échéant, faire partie d'un ensemble sportif et de détente à 
réaliser par étapes, en fonction des besoins et des disponibilités budgétaires. 

En ce qui concerne la Fête fédérale de gymnastique, les alimentations en 
eau et électricité sont prévues, l'évacuation des eaux usées se fera par pompage 
et réinjection soit dans les égouts voisins, soit directement dans l'Arve, selon 
l'importance des apports. 

Avant de passer au vote de cette proposition, la commission décide de 
scinder en deux le crédit de 3 400 000 francs, à savoir: 

— un crédit de 2 600 000 francs pour les travaux d'équipement d'une partie 
des terrains de la « Grande-Fin »; 

— un crédit de 800 000 francs pour les frais d'étude du projet voté par le 
Conseil municipal le 5 novembre 1974. 

C'est par 14 oui et 1 abstention que la commission accepte le premier 
arrêté de 2 600 000 francs, et c'est par 12 oui et 3 abstentions que le crédit de 
800 000 francs est accepté, sans qu'aucune question n'ait été posée. 

En conclusion, et compte tenu des résultats de ces votes, la commission 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'accepter les projets d'arrêté ci-après. 

M. Francis Combremont, rapporteur de la commission des finances (S). 

Au cours de sa séance du 28 octobre 1975, présidée par M. Arnold 
Schlaepfer, la commission a examiné avec attention la proposition sus
mentionnée. 
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Après avoir pris connaissance des rapports de la commission des travaux 
et de la commission des sports, du feu et de la protection civile, ainsi que des 
projets d'arrêté relatifs à ladite proposition, la commission a décidé par 9 oui 
et 5 abstentions de scinder en deux parties distinctes cette proposition. 

Si la première partie de la proposition n'a pas posé de problèmes, aucune 
décision n'est intervenue sur la deuxième partie; les commissaires ont demandé 
des renseignements complémentaires qui seront donnés à une séance ultérieure. 

C'est par 13 oui et 2 abstentions que la commission des finances s'est 
prononcée en faveur du projet d'arrêté I, soit l'ouverture d'un crédit de 
2 600 000 francs. 

La décision concernant l'arrêté II sera prise ultérieurement. 

Au vu de ce qui précède, la commission vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté I. 
( Voir ci-après le texte de l'arrêté I adopté sans modification.) 

Pour Varrêté II, voir ci-après le rapport complémentaire de la commission 
des finances N° 12 A2 et le projet d^arrêté proposé, auquel les commissions des 
sports, du feu et de la protection civile et des travaux se sont ralliées tacitement. 

Le président. Avant d'ouvrir le débat, je me permets de vous rappeler que, 
en préconsultation déjà et lors des travaux des commissions, la quasi-majorité, 
sinon l'unanimité de ce Conseil et les commissions ont recommandé de scinder 
le sujet en deux parties. 

Je pense que vous n'avez pas d'opposition à formuler pour que nous 
prenions projet après projet, et j 'ouvre donc le premier débat sur le projet N° 1, 
soit l'ouverture d'un crédit de 2 600 000 francs pour les travaux d'aménagement 
du terrain. 

Premier débat (crédit de 2 600 000 francs) 

M. Georges Chappuis (S). Le groupe socialiste votera l'ouverture du crédit 
de 2 600 000 francs destiné à l'exécution des travaux nécessaires à l'organi
sation de la Fête fédérale de gymnastique de 1978. 

Nous sommes conscients des responsabilités que nous avons prises lorsque 
Genève a fait acte de candidature pour organiser cette Fête de gymnastique. 
D'autre part, suite au refus populaire de février 1975 de la dépense proposée 
pour le Centre sportif de Vessy, le Conseil administratif a été invité à étudier 
un projet plus modeste pour l'aménagement de ce Centre sportif. De ce fait, 
une grande part des travaux qui seront effectués dans le cadre du crédit de 
2 600000 francs seront définitifs et constitueront, en quelque sorte, un premier 
aménagement du futur Centre sportif de Vessy. 
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M. Raoul Baehler (V). Comme vous, je me réjouis d'accueillir, dans un peu 
moins de trois ans, la Fête fédérale de gymnastique. Notre groupe se félicite 
de la venue à Genève de milliers de gymnastes de tous les coins de la Suisse. 

Nous espérons que nous accueillerons ces athlètes simplement, dignement, 
et que cette manifestation patriotique amènera en notre ville, où l'emprise 
internationale est déjà si forte, un afflux de Confédérés qui prendront peut-être 
goût à notre cité. Ces gymnastes ne demandent pas du luxe, mais bien des 
terrains polyvalents, solides et capables de trouver, après leur destination 
première, une utilisation rationnelle. La jeunesse a besoin de ces terrains et 
toute la population a besoin de zones vertes, ne serait-ce que pour sortir des 
super-clapiers que sont parfois nos HLM. 

Si nous acceptons ces crédits, nous lançons un solennel avertissement à 
notre Conseil administratif et lui rappelons que les électeurs n'ont pas voulu 
d'un complexe onéreux et d'un raffinement par trop poussé. La population 
n'acceptera pas que le projet qui a été refusé lui soit mis en compte par tranches 
successives, alors que sa volonté était de voir construire une zone de détente 
et de verdure où chacun, jeune ou vieux, pourra venir s'aérer et se divertir. 
Jamais nous n'accepterons que les 18 millions prévus l'année dernière pour 
Vessy soient dépensés à doses homéopathiques. Madame et Messieurs les 
conseillers administratifs, prenez-en bonne note ! 

En conclusion, notre groupe votera cet arrêté, avec la mise en garde dont 
je viens de vous parler. 

M. Roland Ray (R). Les deux arrêtés ayant été dissociés, je n'interviendrai 
personnellement que sur le premier, portant sur le crédit de 2 600 000 francs. 

Il est sympathique de voir qu'un consensus a pu intervenir d'une manière 
paritaire entre le Conseil d'Etat, le Conseil administratif et le comité d'orga
nisation de la Fête fédérale de gymnastique, afin de définir les équipements 
minimums qu'il était nécessaire de mettre à disposition du comité d'organi
sation en vue de cette fête de la gymnastique. 

Aujourd'hui, le problème des équipements est résolu. Je crois qu'il nous 
appartient de remercier le comité d'organisation de la Fête fédérale de gymnas
tique pour le travail qui a déjà été fait, et surtout pour celui qui reste à faire. 

M. Roger Dafilon, conseiller administratif. Je trouve étrange que le porte-
parole du groupe Vigilance saisisse l'occasion de ce crédit pour déverser son 
fiel habituel à l'égard des étrangers et sa mauvaise foi congénitale (exclama
tions). Je regrette beaucoup cette opposition, qui contribue à faire une très 
mauvaise presse à notre cité. 
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Aujourd'hui même, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont eu une 
entrevue; nous avons étudié différents problèmes et constaté le dégât que peut 
causer à la réputation de Genève l'attitude de gens comme vous et des propos 
comme ceux que vous venez de tenir, Monsieur Baehler. 

Quant à vos conseils concernant les projets pour l'aménagement de la 
parcelle de la Grande-Fin, ils sont d'une mauvaise foi évidente. Ce que vous 
ne dites pas, Monsieur Baehler, c'est qu'en séance de commission, votre com
missaire membre de la commission des sports a déclaré lui-même que jamais, 
il ne laisserait quelqu'un attaquer les projets concernant les sports, qu'il fallait 
absolument que l'on fasse des efforts considérables pour promouvoir le sport, 
que ce n'est en tout cas pas sur les crédits des sports que l'on ferait des dimi
nutions... (étonnement du conseiller concerné); ceci est d'ailleurs protocole 
dans les procès-verbaux de la commission des sports. 

Je sais que M. Favre a parfois des absences de mémoire... C'est dommage, à 
votre âge ! C'est grave. (M. Favre lève la main pour intervenir.) Avant de prendre 
la parole, Monsieur Favre, relisez les procès-verbaux de la commission des 
sports, que vous n'avez jamais contestés ! D'ailleurs, je fais appel à la mémoire, 
solide celle-là, de vos collègues. 

J'ajouterai, pour terminer, Monsieur Baehler, que M. Favre a voté toutes 
les opérations proposées pour Vessy, jusqu'à la dernière proposition du crédit 
de 18 millions. (Interruption.) A présent, il est facile de courir au secours de 
la victoire, puis de dire: « Ah ! il faudra faire attention ! » 

Vous savez, on a fait attention avant vous... (rires épars). 

Le président. Je voudrais rappeler que la commission des sports a accepté 
le projet N° 1 à l'unanimité; la commission des travaux par 14 oui et 1 absten
tion; la commission des finances par 13 oui et 2 abstentions. 

En deuxième débat, l 'arrêté I est accepté à la majorité, article par article et dans son ensemble. 

Il est ainsi conçu: 

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. —• Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 600 000 francs destiné à l'exécution des travaux incombant à la Ville de 
Genève dans le cadre de l'organisation de la Fête fédérale de gymnastique de 
1978. 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 2 600 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1977 à 1986. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure avec l'Etat de 
Genève une convention portant constitution, au profit de la Ville de Genève, 
d'un droit de superficie d'une durée initiale de 60 ans sur les terrains à aménager, 
les conditions de détail restant à régler. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 

Le président. Nous passons à l'examen du point II, faisant l'objet d'un 
rapport complémentaire de la commission des finances, dans lequel le chiffre 
de 800 000 francs prévu est ramené au montant exact de 777 000 francs. 

Rapport complémentaire de la commission des finances 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administra
tif en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 400 000 francs des
tiné à : 

I. l 'exécution des travaux incombant à la Vi l le de Genève 
dans le cadre de l'organisation de la Fête fédérale de 
gymnastique de 1978 (2 600 000 francs), 

I I . la couverture des frais d'étude du Centre sportif de Vessy 
(800 000 francs), refusé par votation référendaire (N° 12 A2) 

M. Francis Combremont, rapporteur (S). 

Au cours de sa séance du 13 novembre 1975, présidée par M. Dominique 
Fôllmi, la commission a repris l'étude de la deuxième partie de la proposition 
précitée. 

Assistaient à la séance: MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, Jean Brulhart, 
chef de la section architecture dudit service, Henry Armand, chef du Service 
de la comptabilité générale. 
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A la demande de la commission, des renseignements complémentaires furent 
donnés sur la couverture des frais d'études du Centre sportif de Vessy. 

Il ressort des indications données que le règlement concernant l'ouverture 
de comptes d'attente pour frais d'études a été respecté, spécialement sur les 
points suivants: 

1. Pour tous les projets inscrits au plan quadriennal, le Conseil administratif 
engage, en temps opportun, les frais d'études y relatifs. 

Lors du dépôt des comptes rendus financiers annuels, la liste des comptes 
d'attente pour frais d'études, avec les montants tels qu'ils ressortent au 
bilan, est soumise pour approbation au Conseil municipal. 

Lorsqu'une demande de crédit d'investissement accordée par le Conseil 
municipal a fait l'objet de frais d'études, ceux-ci sont inclus dans le crédit. 
Le compte d'attente se trouve ainsi régularisé et soldé. 

Les commissaires se sont déclarés satisfaits des réponses aux questions 
posées et des explications données. 

La commission s'est prononcée à l'unanimité sur l'ouverture d'un crédit 
de 777 000 francs destiné à couvrir des dépenses réelles et contre le crédit 
demandé de 800 000 francs. Connaissant le montant exact de ces dépenses, la 
commission trouvait inopportune une demande d'un montant supérieur à la 
réalité. 

C'est par 11 oui et 2 abstentions que la commission des finances s'est 
prononcée en faveur du projet d'arrêté II, soit la couverture des frais d'études 
d'un montant de 777 000 francs. 

Au vu de ce qui précède, la commission des finances vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet 
d'arrêté ci-dessous (voir ci-après le texte adopté sans modification). 

Le président. Pour la clarté des débats, je rappelle que la commission des 
sports a accepté l'arrêté II par 10 oui et 2 abstentions, la commission des 
travaux par 10 oui et 3 abstentions, la commission des finances par 11 oui et 
2 abstentions. 

Premier débat (crédit pour frais d'études) 

M. Jean Olivet (R). Notre groupe ne s'opposera pas à cet arrêté, car en 
définitive, nous constatons que, dans la législation actuelle de notre Conseil, 
le Conseil administratif n'a pas outrepassé ses droits. Comme nous l'avons déjà 
dit, M. Blondel et moi-même, à l'occasion de la présentation de cet arrêté, il 
y a une lacune de notre législation par rapport au droit cantonal. 
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Je rappelle que M. Denis Blondel avait annoncé \ en mon nom et au sien, 
que nous allions déposer un projet de résolution pour une modification de la 
loi sur l'administration des communes, qui devrait être renvoyé au Grand 
Conseil. Nous aurions voulu le faire ce soir, mais notre premier projet n'a pas 
donné satisfaction aux juristes de nos partis respectifs, de sorte que nous 
l'avons remis sur le métier et il vient d'être terminé. De ce fait, il n'a pas encore 
été soumis à nos groupes. 

Je pense donc que nous présenterons ce projet de résolution à la prochaine 
séance. 

M. Francis Combremont, rapporteur (S). Le groupe socialiste votera 
l'arrêté II. 

Comme vous l'avez remarqué, le montant a été arrêté à 777 000 francs 
par la commission des finances et ceci pour la raison suivante. Ce crédit couvre 
les dépenses effectuées, et nous désirons voter le crédit qui correspond avec 
exactitude aux dépenses réelles. 

En deuxième débat, t'arrête II est accepté article par article et dans son ensemble à la majorité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
777 000 francs destiné à la couverture des frais d'études du Centre sportif de 
Vessy, approuvé par le Conseil municipal le 5 novembre 1974, mais refusé par 
votation référendaire le 16 février 1975. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1977 à 1986. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 

Annoncé, 270. 
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6. Rapports de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile et de la commission des travaux chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 2 300 000 francs pour l'amé
nagement de deux terrains de football avec vestiaires au 
chemin de l'Usine-à-Gaz - Vernier (secteur des Libellules) 
( N ° 1 3 A ) . 1 

M. Alex Burtin, rapporteur de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile (S). 

La commission des sports, présidée par M. Roland Ray, s'est réunie le 
23 octobre 1975, en vue d'examiner la proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture d'un crédit de 2 300 000 francs destiné à l'aménagement de 
deux terrains de football avec vestiaires au chemin de l'Usine-à-Gaz - Vernier. 

Assistaient à la séance: MM. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
Georges Lentillon, chef du Service des sports, Jean Brulhart, chef de la section 
d'architecture du Service immobilier, Jean-Pierre Hornung, sous-chef du 
Service des sports. 

En plus des détails fournis par le Conseil administratif, M. Brulhart donne 
toutes explications techniques au sujet des terrains et de la construction des 
vestiaires. 

Les terrains voisins appartiennent en majorité aux Services industriels et 
pour une petite partie à la Ville de Genève. 

A la question de savoir s'il ne serait pas possible de pouvoir disposer des 
vestiaires des écoles, M. Dafflon répète ce qu'il a déjà expliqué en séance 
plénière, à savoir qu'il s'agit de deux communes différentes. L'une des écoles 
appartient à la commune de Vernier. 

De plus, les vestiaires d'une école primaire sont conçus pour des enfants, 
tout est dimensionné à leur niveau. 

D'ailleurs les vestiaires d'une école n'ont aucun rapport avec des équipe
ments sportifs pour adultes. 

Un terrain de football doit obligatoirement comprendre une infirmerie, 
un local pour l'arbitre et un pour le matériel. 

Le projet comprend des vestiaires pour huit équipes. Cet équipement 
est indispensable, et à ce sujet, M. Dafflon rappelle que lors du déroule
ment de championnats par exemple, il n'est pas possible de libérer assez tôt les 
vestiaires pour les équipes suivantes; il faut donc envisager une capacité double 
pour accueillir plusieurs équipes à la fois. 

Proposition, 435. Commissions, 452. 
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Le nombre de trois gardiens n'est pas exagéré, en raison des horaires sur
chargés, irréguliers et compliqués, qui leur sont imposés. 

La commission se déclare très satisfaite de la création de terrains de sport 
sur la rive droite; les explications fournies lui font accepter le projet à l'unani
mité. 

Elle demande à Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet tel qu'il est présenté. 

M. Albert Knechtli, rapporteur de la commission des travaux (S). 

La commission des travaux s'est réunie le 29 octobre 1975, sous la pré
sidence de M. Emile Monney, en présence de MM. Claude Ketterer, conseiller 
administratif, Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, 
Jean Brulhart, chef de la section architecture dudit service, Georges Lentillon, 
chef du Service des sports, Jean-Pierre Hornung, sous-chef dudit service, et 
Vuille, délégué par le bureau d'architectes Annen et Siebold. M l l e Marguerite 
Picut tenait le procès-verbal. 

Sur place, la commission a entendu M. Jean Brulhart, qui a donné les ren
seignements nécessaires sur la situation du groupe sportif des Libellules. 

La séance s'est poursuivie chez M. Emile Monney, où un exposé cir
constancié des représentants du Service immobilier a permis aux membres de 
la commission des travaux d'apprécier le descriptif du projet. 

L'aménagement prévu comporte : 

A. Bâtiment comprenant: 

— 8 vestiaires et sanitaires; 
— des locaux d'arbitres; 
— les locaux techniques; 
— une buvette et des dépôts; 
— une infirmerie; 
— une loge de gardiens ; 
— des WC publics; 
— un local pour le matériel. 

Ce bâtiment sera d'une conception très simple. La structure sera en 
béton armé, les murs de façade en briques de terre cuite crépies. Le chauf
fage et la ventilation seront produits par le gaz, de même que l'eau chaude. 

Les sols seront revêtus d'asphalte dans les vestiaires et de carrelage 
dans les douches; les parois des vestiaires et des sanitaires, de faïences. 
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B. Un terrain de football de 60x100 m, plus les dégagements nécessaires. 

Un terrain de football de 50x90 m, plus les dégagements nécessaires. 

Les dimensions moins vastes de ce terrain sont motivées par le souci 
d'éviter la construction d'importants murs de soutènement. 

L'un des deux terrains sera doté du Cell-system et d'une installation 
d'éclairage. 

C. Une promenade, des accès et un parking d'une cinquantaine de places. 

Estimation du coût des ouvrages projetés 

A. Bâtiment 

— travaux préparatoires, levés de l'état des lieux, pré
paration du terrain 

— fouilles en pleine masse 
— maçonnerie, canalisations, béton, béton armé . . . . 
— fenêtres et portes extérieures 
— ferblanterie et étanchéité 
— installations électriques, lustrerie et téléphone . . . . 
— installations de chauffage, ventilation 
— installations sanitaires 
— menuiseries intérieures 
— revêtement de sol, revêtement de parois, peinture, 

nettoyage 
— honoraires architectes, ingénieurs civils, ingénieurs 

spécialisés 

Construction bâtiment 

— aménagements extérieurs pour la construction : fouilles, 
béton, béton armé, canalisations, chemins d'accès, 
place de repos, place de jeux, installations électriques, 
sanitaires 

Total bâtiment 
— fonds municipal de décoration 

Fr. 3 500 — 
» 10 900 — 
» 320 500,— 
» 31 400 — 
» 42 000,— 
» 44 800 — 
» 132 300 — 
» 95 000,— 
» 33 800,— 

» 112 000 — 

» 92 000,— 

Fr. 918 200 — 

» 191 800 — 

Fr. 1 110 000 — 
Fr. 20 000,— 

Total du crédit bâtiment Fr. 1 130 000 — 
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B. Terrains de football 

— travaux préparatoires, levés de l'état des lieux, ana
lyses géotechniques 

— terrassements 
— maçonnerie, béton, béton armé 
— construction des terrains; un terrain selon système 

traditionnel, un autre terrain avec Cell-system . . . 
— jardinage, clôtures, équipements, engins 
— installations d'éclairage pour l'un des terrains . . . . 
— installations sanitaires 
— honoraires architectes et ingénieurs civils 

Total crédit terrains football 

C. Parking - accès - promenade 

— travaux préparatoires, défrichage 
— terrassements, canalisations 
— jardinage, équipements 
— routes, places, signalisation 
— installations électriques 
— honoraires architectes 

Total crédit parking et aménagements extérieurs 

Fr. 29 400,-
» 108 000,-
» 88 000,-

» 298 000,-
» 166 600,-
» 84 000,-
» 11000,-
» 65 000,-

Fr. 850 000,-

Fr. 2 000 — 
» 41 000 — 
» 46 000 — 
» 57 500 — 
» 7 500 — 
» 11 000 — 

Fr. 165 000 — 

D. Autres frais 

— autorisations, taxes, droits de raccordements canali
sations électricité, gaz, eau 

— reproduction de documents, échantillons, maquettes 
— bouquet, inauguration 

Total autres frais 

Récapitulation 

Bâtiment Fr. 1110 000 — 
+ fonds de décoration » 20 000,— 

Terrains de football 
Parking - accès - promenade 
Autres frais 

Fr. 125 000,-
» 20 000,-
» 10 000,-

Fr. 155 000, 

Fr. 1 130 000,-
» 850 000,-
» 165 000,-
» 155 000,-

Total du crédit demandé Fr. 2 300 000,— 
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Budget d'exploitation 

Le budget d'exploitation de ce nouvel équipement sportif peut être estimé 
de la façon suivante: 

— personnel (3 gardiens) : 
traitements Fr. 96 000 — 
charges sociales » 24 000,— Fr. 120 000,— 

— frais d'éclairage » 10 000,— 
— frais d'entretien et divers » 40 000,— 
— charges financières calculées pendant une période de 

10 ans (intérêts et amortissement du montant investi), 
au taux de 7 % » 327 500 — 

Total Fr. 497 500 — 

Des précisions sont données par les représentants du Service des sports 
sur l'opportunité de créer ce groupe sportif. II est vrai, comme le définit le 
préambule de la proposition, que la rive droite est singulièrement désavantagée. 
La plupart des emplacements de sport et de détente se trouvent sur la rive 
gauche actuellement. 

Il faut mentionner aussi que de nombreuses usines, très actives, et les écoles 
tant primaires que secondaires utilisent les terrains municipaux pour la pratique 
du football. Il est bon de signaler également, en réponse à une question d'un 
commissaire qui s'inquiète du mauvais entretien de certains terrains de football 
situés sur la rive droite, que c'est justement le manque de terrains qui rend leur 
entretien très difficile. 

Un commissaire s'informe sur le choix de l'installation du « Cell-system » 
appliqué à l'un des terrains. Il lui est répondu qu'à titre d'expérience, il est 
important de tester ce système qui permettra des économies substantielles au 
niveau de l'entretien. Le Service des sports en sera le principal bénéficiaire, 
et par voie de conséquence, les sportifs pourront utiliser le terrain par n'importe 
quel temps. 

Le Service immobilier rassure un commissaire au sujet des voies d'accès 
au groupe sportif en indiquant que la liaison sera possible avec le chemin de 
l'Usine-à-Gaz de même qu'avec le groupe scolaire par une route de largeur 
suffisante. 

Il est bon de signaler que la Ville de Genève mettra à disposition de la 
commune de Vernier une surface contiguë au groupe sportif pour y aménager 
une zone de détente et de jeux, ce qui donnera un caractère attractif à tout le 
complexe. 

Diverses questions de détail sont encore posées concernant la construction 
des vestiaires et les problèmes de surveillance des terrains par le Service des 
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sports. Les réponses fournies ont convaincu l'ensemble de la commission, 
qui vous propose à l'unanimité de voter l'arrêté suivant (voir ci-après le texte 
adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Armand Nussbaumer (R). Devant l'unanimité que cette proposition a 
recueillie à la commission des sports et à celle des travaux, notre groupe 
considère que le crédit demandé pour l'installation de nouveaux terrains sur la 
rive droite arrive à son heure et mérite d'être soutenu. 

Nonobstant certaines réticences dues au coût de l'opération, il se pro
noncera affirmativement pour plusieurs raisons. Premièrement, il admet la 
nécessité de dégorger les stades de Varembé et Balexert, qui sont insuffisants 
pour couvrir les besoins des clubs de football de la rive droite. Deuxièmement, 
il pense qu'il est temps de mettre un terme au différend avec la commune de 
Vernier, né de l'échange de terrains aux Libellules, en 1968. En juin 1973, par 
une interpellation, nous pressions le Conseil administratif d'intervenir pour 
un règlement satisfaisant de ces problèmes. Troisièmement, il semble que ce 
soit chose faite, puisque la proposition N° 188, qui a été acceptée, et celle 
d'aujourd'hui, qui en découle, nous permettent de disposer de terrains d'une 
superficie supérieure à ceux que nous avons cédés. 

Pour toutes ces raisons, nous approuvons la proposition qui nous est 
soumise. 

M. Eric Pautex (L). Notre groupe votera certainement ce rapport; toute
fois, je suis un peu étonné du rapport de la commission des travaux. 

En prenant la proposition du Conseil administratif N° 13, je retrouve à 
peu près mot pour mot le texte de cette proposition et le rapport n'apporte 
pratiquement rien de nouveau. J'aurais aimé savoir quel était le prix, en parti
culier, du m3 de construction du bâtiment. 

Je ne m'oppose absolument pas — M. Dafflon peut en être assuré — à 
l'opportunité des terrains de sports; il s'agit uniquement d'une question 
relative au bâtiment et à son coût. 

M. Roland Ray (R). Mon collègue Armand Nussbaumer vient de vous faire 
part de la position de notre groupe et de sa satisfaction de voir se créer, sur la 
rive droite, deux terrains de sports supplémentaires. Je n'y reviendrai donc pas. 

Toutefois, toutes les voix ne sont pas absolument à l'unisson concernant 
ce projet, et notamment dans les milieux sportifs. Certains se plaignent du 
montant total de la facture pour deux terrains de sports et les esprits se 
polarisent un peu sur le fameux Cell-system. 
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Aussi, nous a-t-il paru utile de préciser que le groupe radical est tout à fait 
conscient que l'époque n'est pas au gaspillage et qu'il faut aujourd'hui se 
montrer prudent et parcimonieux avec l'utilisation des deniers publics. Ceci 
ne veut pas dire qu'il faille absolument refuser tout progrès et toute améliora
tion technique. 

Aucun de nous ne sait exactement ce que vaut et comment marché le Cell-
system, ni ce qu'il apporte réellement comme amélioration. On nous dit qu'il 
permettra une meilleure utilisation des terrains; peut-être. On nous dit qu'il 
permettra de réduire les frais de fonctionnement et notamment un salaire; 
peut-être que oui, probablement non. Ce que nous disons, nous, c'est qu'il 
faut l'essayer, sur un seul terrain, comme c'est le cas dans le projet qui nous 
est aujourd'hui soumis, et qu'il faut rester prudent et circonspect. Ensuite, 
après deux ou trois ans, un bilan pourra être fait et une opinion plus précise 
se dégagera. 

C'est surtout pour essayer, et ne pas refuser un progrès technique sans le 
connaître, tout en restant prudent, que le groupe radical a accepté le projet 
sans présenter de modification. 

M. Albert Knechtli, rapporteur de la commission des travaux (S). Nous ne 
ferons pas de démagogie sportive, mais vous constaterez que nous marquons 
une certaine constance puisque, en ce qui concerne les terrains sur la rive droite, 
je voudrais rappeler à ce Conseil que, sur l'étude relative à l'implantation d'un 
centre sportif à Meyrin, le groupe socialiste était « pour »; il vient de voter la 
proposition concernant les terrains de Vessy; et il votera, bien entendu, l'arrêté 
concernant les Libellules. 

En deuxième débat, l 'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble à la majorité (une 
opposition). 

II est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 300 000 francs pour l'aménagement de deux terrains de football avec ves
tiaires au chemin de l'Usine-à-Gaz - Vernier (secteur des Libellules). 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 
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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 2 300 000 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 N° 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1977 à 1986. 

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

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier 
la résolution de M. Marcel Junod, conseiller municipal, 
prise en considération en date du 30 septembre 1975 
(N° 21 A) . 1 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie en date du 22 octobre sous la 
présidence de M. Emile Monney. M. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
et M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, assistaient à 
cette séance. 

M. Junod a développé sa résolution en faisant ressortir plusieurs points, soit 
en donnant quelques exemples de protectionnisme édictés par d'autres cantons 
suisses, soit en citant des cas d'entreprises dont la situation est précaire. Il a 
rappelé deux points de sa résolution : 

1. Adjuger les travaux en priorité aux entreprises genevoises; 

2. Ne pas attribuer automatiquement des travaux à l'entreprise la meilleur 
marché. 

M. Junod signale une démarche de la Fédération des métiers du bâtiment 
(FMB) qui, par une lettre du 24 juillet 1975 à l'Office cantonal de l'inspection 
et des relations du travail, demande l'application stricte des règlements 
concernant les travailleurs étrangers, et l'adjudication, aux entreprises gene
voises en règle avec les obligations contractuelles, des travaux de l'adminis
tration cantonale. 

1 Développée, 241. 
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M. Ketterer, conseiller administratif, félicite M. Junod de son initiative et 
reprend ce qu'il a déjà eu l'occasion de dire en séance du Conseil municipal. 
Les conditions énumérées par M. Junod sont déjà mises en pratique par le 
Service immobilier de la Ville de Genève. M. Ketterer donne quelques exemples 
à l'appui. Des cas sont cités et il est confirmé que la Ville n'adjuge jamais un 
ouvrage sans recevoir de l'entreprise l'attestation de la caisse de compensation. 
M. Ketterer déclare, depuis qu'il dirige le Service immobilier, avoir concentré 
en tout premier lieu et dans tous les corps de métiers, les adjudications sur 
des entreprises genevoises. 

Il estime que son rôle est aussi d'épargner les deniers publics et c'est pour
quoi il n'hésite pas à s'adresser directement au fabricant établi en Suisse si les 
conditions données par le représentant genevois sont exagérées. Il arrive que 
certaines prestations et fournitures ne peuvent se trouver sur place. Si un 
entrepreneur désire sous-traiter un travail, il doit en aviser le Service immobilier 
et lui demander une autorisation. 

Lors de la discussion générale qui suivit, de nombreux points furent abordés, 
dont voici les principaux: 

Un conseiller déclare que la carte d'attestation de la caisse de compensation 
est une exigence devenue banale, car en vigueur depuis fort longtemps et 
réclamée à l'époque par la chambre syndicale. En chambre paritaire, la Ville 
a toujours été citée en exemple pour sa droiture. 

Il est rappelé aussi qu'à une certaine époque de haute conjoncture, il a 
fallu s'adresser à des entreprises d'autres cantons, celles de la place ne 
s'intéressant pas à certains travaux. 

Un commissaire reconnaît que la Ville met déjà en pratique les vœux de la 
résolution et son cahier des charges va bien dans ce sens, mais il date de juin 
1946 et certains points seraient à reprendre. 

Il est également demandé que la résolution englobe non seulement les 
entrepreneurs, mais aussi les bureaux d'ingénieurs et architectes. Comme 
M. Ketterer l'a signalé, les deniers publics sont enjeu et la Ville doit faire au 
mieux dans les adjudications tout en préservant l'argent des contribuables. 

A propos de la carte d'attestation, l'entrepreneur est en règle avec les caisses 
de compensation lors de la délivrance de cette dernière. Des difficultés peuvent 
évidemment surgir en cours des travaux, quelques mois plus tard. 

Vu l'importance du débat et des conclusions, plusieurs commissaires 
demandent de pouvoir prendre connaissance du texte du rapport avant 
d'accepter la résolution. Il ne faudrait pas qu'elle apparaisse comme un blâme 
à l'adresse du Service immobilier, qui, lui, a un cahier des charges depuis 
1946. 

Des modifications au texte de la résolution sont proposées, de même que la 
suppression de l'art. 3, et quelques commissaires sont désignés avec M. Junod 



SEANCE DU 25 NOVEMBRE 1975 (après-midi) 605 
Résolution: adjudication des travaux 

pour amender la résolution. Le texte définitif en sera lu et mis au vote lors de la 
séance de la commission du 29 octobre 1975. 

Cette mise au point a lieu peu avant la séance du 29 octobre 1975 entre les 
commissaires désignés. Le texte de la résolution de M. Junod, dans sa nouvelle 
version, est proposé à la commission et finalement accepté après discussion 
et nouvelles modifications. 

Le texte de la résolution est le suivant: 

Résolution de M. Marcel Junod, déposée le 24 juin 1975, 
amendée par la commission des travaux le 29 octobre 1975 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, conscient de la situation 
conjoncturelle actuelle, constate que des difficultés surgissent de plus en plus 
au sein des entreprises et bureaux techniques du génie civil et du bâtiment, 
comme dans la métallurgie et d'autres branches économiques. 

Des faillites sont prononcées et des travailleurs sont au chômage. 

Il convient donc de réserver, par préférence, les commandes publiques à 
des maisons genevoises. 

Dans ces conditions, le Conseil municipal demande au Conseil admi
nistratif de poursuivre, plus que jamais, la politique qu'il applique depuis 
longtemps, notamment : 

1. En adjugeant, en priorité, les travaux d'utilité publique ou autres aux 
entreprises genevoises signataires de la convention collective applicable 
dans la profession; 

2. En n'attribuant pas automatiquement à l'entreprise qui offre le meilleur 
marché sans avoir au préalable vérifié que cette entreprise est en ordre avec 
le paiement des prestations qui lui incombent en application de la législation 
sur les assurances sociales, et qu'elle est à même d'exécuter les travaux de 
façon satisfaisante. 

La commission des travaux l'a accepté à la presque unanimité (14 oui, 
1 abstention) et vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, à faire de même. 

Le président. A ce point de Tordre du jour, je rappelle ce que j 'a i dit au 
titre des Communications du bureau du Conseil municipal; nous avons reçu 
une lettre, le 24 novembre 1975, de M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics. Je prie la secrétaire d'en donner lecture: 
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Genève le 24 novembre 1975 

Monsieur Edouard Givel 
Président du Conseil municipal 

Monsieur le président, 

Je prends connaissance de l'ordre du jour de la séance du 25 novembre 1975, 
à laquelle il ne me sera malheureusement pas possible de participer. 

Au sujet du rapport N° 21 A, sur la résolution de M. Marcel Junod, je 
pense bien faire en attirant votre attention, ainsi que celle du Conseil, sur les 
modifications importantes qui ont été apportées récemment au règlement 
cantonal, en matière d'adjudications (L.6.2). Je vous remets, ci-joint, un exem
plaire du nouveau texte adopté par le Conseil d'Etat le 9 juillet 1975. 

Les conseillers municipaux pourront constater que les principes de priorité 
aux entreprises installées régulièrement dans le canton ont été renforcés. En 
outre, diverses dispositions ont été précisées pour permettre à l'Etat de 
s'assurer que les soumissionnaires respectent les conditions salariales gene
voises, conformément à la loi sur les soumissions et adjudications des travaux 
de l'Etat du 2 novembre 1892, et que ces soumissionnaires sont de plus en 
ordre avec la Caisse de compensation AVS, à laquelle ils sont nécessairement 
affiliés. 

Je souligne, d'autre part, que par lettre du 16 juillet 1975, adressée à l'Asso
ciation des communes genevoises, cette dernière a été invitée à suggérer à 
toutes les communes d'appliquer le règlement par analogie. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération 
distinguée. 

Jaques Vernet. 

Etaient joints : 

— photocopie de la loi sur les soumissions et adjudications publiques des 
travaux de l'Etat, du 2 novembre 1892 (L.6.1); 

— photocopie du règlement concernant la mise en soumission et l'adjudication 
des travaux publics, des travaux en bâtiment et des fournitures qui s'y 
rapportent, du 9 juillet 1975 (L.6.2). 

Le président. Nous ne lirons pas les règlements, parce que nous en aurions 
pour la soirée entière, mais il était important de savoir qu'il existe des dispo
sitions tout à fait récentes à l'échelon du Canton, et recommandation a été faite 
à chacune des communes de se référer à ces dispositions légales cantonales. 

Nous avons en outre reçu une lettre de la Fédération patronale de la 
construction, dont nous vous donnons également lecture : 
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Fédération patronale 
de la construction Genève, le 30 octobre 1975 

Au Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous avons appris par les journaux que votre Conseil a été saisi d'une 
résolution présentée par M. le conseiller municipal Marcel Junod, exprimant 
le désir que « les travaux adjugés par les pouvoirs publics le soient aux entre
prises genevoises signataires de la convention collective applicable dans la 
profession et qu'avant de les attribuer, les autorités se préoccupent du paiement 
des prestations sociales et de l'assise financière de ces entreprises ». {La Suisse, 
du 30 septembre 1975.) 

Si nous nous permettons de vous adresser ces lignes, c'est parce que notre 
attention a été attirée par la rédaction du passage que nous avons souligné. 

Pour autant que le texte en soit conforme à celui de la résolution présentée 
par M. Junod, nous estimons ne pas pouvoir le laisser passer sans réagir, en 
raison de l'incitation à prendre une décision contraire au droit fédéral, qu'il 
contient. 

* * 

En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'aussi longtemps qu'une convention 
collective du travail n'a pas été « étendue » (id est: n'a pas reçu la force obli
gatoire) elle ne déploie ses effets qu'à l'égard des membres des associations 
patronales et ouvrières qui en sont signataires. 

Or, dans le canton de Genève, aucune des conventions collectives conclues 
paritairement entre associations patronales et syndicats ouvriers des principaux 
métiers du bâtiment, et actuellement en vigueur, n'a été étendue. 

Un certain nombre d'entreprises non affiliées aux organisations patronales 
signataires de ces conventions, ont adhéré à celles-ci. 

De leur côté, les associations * d'entrepreneurs affiliées à notre Fédération 
ont conclu avec leurs membres des « Conventions collectives patronales » 
qui sont exactement parallèles (en ce qui concerne les salaires, les prestations 
sociales et les conditions de travail) aux conventions collectives paritaires, 
mais qui n'en sont pas moins distinctes de celles-ci. Le paiement des prestations 
sociales dues en vertu de ces conventions est assuré par chacune d'elles par 
l'une ou l'autre de nos trois caisses de compensation dénommées: 

Association genevoise des entrepreneurs de charpente, menuiserie, ébénisterie et parqueterie (ACM). 
Groupement genevois d'entreprises du bâtiment et du génie civil (GGE). 
Syndicat patronal des entrepreneurs en métallurgie du bâtiment (SPM). 
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Caisse de compensation de l'industrie genevoise du bois (IGB) 
Caisse interpatronale de compensation pour prestations sociales (CIP) 
Caisse de compensation de la maçonnerie, du bâtiment et du génie civil 

(MBG) 

lesquelles, comme leurs homologues des conventions collectives paritaires, 
émettent des attestations destinées aux entreprises soumissionnaires de 
travaux qui sont en ordre, quant à leurs engagements envers la caisse à laquelle 
elles sont affiliées. 

Ce système fonctionne pour la plus ancienne de ces caisses (IGB) depuis 
son institution et pour la plus récente (MBG) depuis 1964. 

* 

Ceci exposé, il apparaît évident que le fait d'inviter le Conseil municipal 
à réserver l'adjudication des travaux de la Ville aux seules entreprises signataires 
de la convention collective applicable dans leur branche peut signifier et 
signifie probablement que seuls seraient bénéficiaires de ces travaux, les 
entrepreneurs signataires de la convention collective de travail paritaire de 
leur profession. 

Or, ainsi que nous l'avons exposé, il existe pour chaque métier du bâtiment 
deux conventions collectives (la paritaire et la nôtre) et le fait d'exclure des 
adjudications municipales les signataires de la seconde (nos membres) 
constituerait à leur égard une mesure discriminatoire contraire aux principes 
constitutionnels. 

De plus, la Ville de Genève en ne reconnaissant que la seule convention 
collective paritaire de chaque branche, agirait comme si, dans le canton de 
Genève, seule cette dernière régissait les rapports entre entreprises et ouvriers 
et comme si seule la caisse de compensation instituée par cette convention 
était habilitée à attester du paiement des prestations sociales. Ce faisant, la 
Ville, dans le domaine qui est le sien, conférerait à cette convention collective 
une « force obligatoire » qui violerait la loi fédérale en la matière et à propos 
de laquelle, dans l'arrêt GGE & Ch. Homère c/ Etat de Genève du 28 avril 
1971, le Conseil fédéral s'est exprimé comme suit (page 5): 

« Le système imposé par l'Office de placement (affiliation exclusivement à 
la caisse de compensation instituée par la convention collective paritaire) 
aboutit pratiquement au même résultat que la décision d'extension, mais il 
ignore les conditions auxquelles elle est subordonnée et il frustre les dissidents 
des droits que la LECCT leur accorde impérativement. Cette loi offre aux 
associations professionnelles un mode d'extension contrôlé officiellement pour 
leur permettre d'arriver à leurs fins, mais aussi pour les dissuader d'abuser de 
leur force en cherchant à étendre par leurs propres moyens le champ d'appli-
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cation de la convention collective. Or le procédé incriminé de l'Office de 
placement favorise précisément ce que le législateur fédéral a voulu éviter. » 

« On peut d'ailleurs se demander si le système imposé par l'Office de 
placement ne constitue pas une contrainte de contracter et, ainsi, ne viole 
pas les droits des parties à la convention collective, puisque, hormis le cas de 
l'extension, la participation individuelle d'un employeur à la convention 
— donc aussi à la caisse de compensation créée par la convention collective — 
est liée au libre consentement des parties (art. 322bis CO et art. 2, ch. 5, 
LECCT). » 

« Tl suffit qu'une disposition cantonale ou son application soit contraire à 
une seule disposition du droit fédéral pour que le droit fédéral soit violé. » 

« Il ressort de ce qui précède que le système imposé par l'Office de pla
cement viole le droit fédéral. Aussi le recours doit-il être admis. » 

* * 

Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de nous étendre davantage sur ce 
sujet. 

Notre conclusion sera que si la résolution présentée par M. le conseiller 
municipal Junod vise bien à ne faire reconnaître par la Ville de Genève, lors 
de ses adjudications de travaux, que la seule convention collective paritaire 
des différents métiers du bâtiment et les entreprises qui en sont signataires, 
son contenu est contraire au droit fédéral. 

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien accorder à ces 
lignes, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'assu
rance de notre parfaite considération. 

Fédération patronale de la construction: 
Le secrétaire : Le président : 

Ch, Gay Félix Dougoud 

Premier débat 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, j 'a i entendu avec intérêt la 
lettre de la Fédération patronale de la construction. 

Une fois de plus, ces gens-là jouent sur l'ambiguïté. A cette occasion, je 
crois que le bureau a eu une excellente idée en groupant la lecture de cette lettre 
ainsi que celle de M. le président Vernet avec la résolution de M. le conseiller 
municipal Junod. 

M. Junod, comme moi-même, nous connaissons bien ces gens-là, lui comme 
responsable d'un des grands syndicats, moi comme responsable d'une des 
grandes associations patronales, car — et leur lettre le montre encore une fois — 
ils jouent sur les mots en disant qu'ils répondent aux obligations des caisses 
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de compensation. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que ces caisses de compensation 
ne correspondent pas aux prestations sociales des conventions collectives. 

Je ne voudrais pas m'étendre longuement et vous lasser; aussi, pour rester 
bref, j 'a i mis les quelques réflexions que cette lettre m'a données sur le papier, 
et si M. le président me le permet,, je lirais rapidement cette note, pour faire 
comprendre ce qui se passe. Je crois qu'il nous faut aussi remercier M. le 
conseiller d'Etat Vernet d'avoir envoyé cette communication, qui met également 
les choses au point. 

Voici cette note : 

La première chose qui exige une mise au point, c'est que la communication 
de cette Fédération patronale de la construction émane d'un groupe dissident 
de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment que j 'ai l'honneur de 
présider. 

Ce groupe n'est, à ce jour, signataire d'aucune convention collective de 
travail, au sens où l'entend le Code des obligations. Selon nos estimations, 
ses membres n'occuperaient au total guère plus du 5 % de l'ensemble des 
travailleurs de la construction à Genève. 

Cette pseudo-fédération patronale met largement en évidence le fait qu'il 
conviendrait d'imposer la signature de la convention collective applicable dans 
la profession à tous les soumissionnaires de la Ville, avant de leur attribuer du 
travail. 

Je pense que les auteurs de cette lettre pourraient avoir raison si la Ville 
voulait s'en tenir à cette formulation désuète, effectivement contestée par le 
Conseil fédéral en tant qu'instance de recours; mais tel ne sera certainement 
pas le cas si l'exécutif reste dans les limites des textes adoptés par le Conseil 
d'Etat le 22 octobre dernier, dont je pensais déposer copie sur le bureau, mais 
M. Vernet vous les a déjà transmis. 

Ces textes ont été étudiés par le Département de l'économie publique et 
par le Département des travaux publics, puis adoptés par le Conseil d'Etat 
en pleine connaissance de cause. Ils n'ont rien de commun avec ceux qui 
avaient justifié le recours, dont cette Fédération patronale fait largement état, 
mais ont l'avantage d'obliger les entreprises non liées par une convention 
collective de travail à prendre des engagements équivalents par devant une 
autorité cantonale responsable, soit l'OCIRT, c'est-à-dire l'Office cantonal 
de l'inspection et des relations du travail. 

En effet, la formule qui a été élaborée a pour but de mettre fin à une 
ambiguïté dont ont usé et se prévalent encore les signataires de cette cor
respondance, pour éviter d'avoir à s'expliquer devant les partenaires sociaux 
sur la véritable nature des prestations qu'ils accordent à leurs ouvriers. 
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De plus, j'ajoute à toutes fins utiles que l'arrêt du Conseil fédéral dont fait 
état l'organisation signataire de la lettre concernait une incompatibilité 
juridique relative à du droit fédéral (autorisations pour de la main-d'œuvre 
étrangère) et non à des dispositions que peuvent édicter librement cantons et 
communes en matière de soumissions. 

Je demande donc au Conseil administratif de bien vouloir, comme nous le 
lui avons d'ailleurs écrit récemment, mettre sur pied une réglementation qui 
satisfasse à la fois le droit et les souhaits légitimes des travailleurs, en s'inspirant 
de ce que fait l'Etat. 

M. Guy Savary (DC). Notre groupe est tout à fait d'accord avec les propos 
contenus dans le rapport. Néanmoins, comme nous le savons, il n'est pas fait 
mention ici des soumissions publiques en Ville de Genève. Aussi, je demanderai 
au Conseil administratif quel est son point de vue et sa politique concernant 
les soumissions publiques, notamment par rapport aux grands travaux en 
Ville de Genève. 

M. Marcel Junod (S). La lettre de la Fédération patronale de la construction 
dont nous venons d'entendre la lecture appelle aussi une explication de ma part 
à votre intention, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. 

Cette fédération se pose des questions sur l'article premier de mon projet 
de résolution et se fait du souci quant à l'adjudication des futurs travaux par 
la Ville de Genève. Je dois vous dire que la phrase de l'article premier, adjugeant 
en priorité les travaux d'utilité publique ou autres aux entreprises genevoises 
signataires de la convention collective applicable dans la profession — et j'insiste 
sur cette phrase — implique simplement l'application des accords internatio
naux italo-suisses et hispano-suisses. 

Je m'explique. La Fédération patronale de la construction, comme toutes 
les autres fédérations, utilise annuellement de la main-d'œuvre étrangère, et 
cette main-d'œuvre est accordée aux entreprises de la place aux conditions 
stipulées dans ces accords internationaux, qui disent en substance — je me 
permets de prendre mes notes : « La main-d'œuvre étrangère bénéficie des 
mêmes conditions de traitement que les indigènes, sur la base des conventions 
collectives existantes. » J'insiste encore sur cette « convention collective 
existante». C'est l'article 10 de la convention italo-suisse de mai 1964. 

La lettre de M. Gay, secrétaire de cette fédération, peut donc être considérée 
comme nulle et non avenue, pour la simple raison qu'elle est en violation des 
accords que je viens de citer. Comme nous venons de l'entendre dans la lettre 
dont vous nous avez donné lecture, il est dit qu'eux-mêmes avaient une 
convention patronale unilatérale, donc sans valeur. 
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En conclusion, mon projet de résolution n'empêchera pas la Fédération 
patronale de la construction de postuler des travaux, mais elle devra prendre 
en considération les accords en vigueur. 

Le président. Les conclusions de la commission qui a étudié ce sujet 
rapportent, je vous le rappelle, que celle-ci s'est prononcée par 14 oui et 
1 abstention. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous avons écouté avec beau
coup d'attention ce que les orateurs précédents ont dit et en particulier la 
longue lettre qui a suscité quelques commentaires. 

J'aimerais attirer l'attention qu'il ne fait pas l'ombre d'un doute que la 
Ville, et plus particulièrement le Service immobilier, commande l'essentiel 
du travail, pour le gros œuvre comme pour le second œuvre, à des entreprises 
qui sont d'ailleurs affiliées à la Fédération des métiers du bâtiment. 

Vous admettrez aussi que le rôle de la Ville, et nous y tenons essentielle
ment, n'est pas de s'immiscer dans des querelles internes patronales; que la 
dissidence soit de 1 %, de 2%, de 20% ou de 30%, ne nous intéresse pas du 
tout. La Ville n'entend pas davantage se plier aux ordres de quiconque, puis
qu'elle est maître de l'ouvrage; elle entend simplement s'assurer, lorsqu'elle 
confie un travail à une entreprise, que cette entreprise respecte non seulement 
la constitution et les lois — cela va de soi — mais toute la réglementation du 
travail, les prestations sociales qui doivent être consenties aux ouvriers suisses 
ou étrangers; enfin, bref, elle doit être à jour. 

M. Olivet a eu l'élégance de relever tout à l'heure l'alinéa 4 d'un article 7 
du règlement, qui prévoit que si un soumissionnaire n'est pas lié par la conven
tion collective de travail, il doit tout au moins fournir une attestation auprès 
de l'Office cantonal d'inspection et des relations du travail. Il est un fait 
qu'actuellement, nous nous en tenons à cette règle. 

Comme je vous l'ai dit, l'écrasante majorité des travaux est confiée aux 
entreprises affiliées à la grande fédération, mais je ne vous cache pas qu'il y a 
quelques entreprises, assez rares, appartenant à la fédération dissidente qui, 
à ce jour en tout cas, ont toujours rempli leurs obligations et qui reçoivent 
aussi du travail. Notre rôle n'est pas de prononcer des ukases, et d'ailleurs la 
commission l'a bien compris puisqu'elle dit, dans l'article premier: «en 
adjugeant en priorité... ». Elle n'a pas dit « en exclusivité » ! 

Nous nous y tenons; c'est une question de confiance réciproque sur ce plan. 
Nous n'allons pas nous embarquer avec des entreprises peu sérieuses, qui ne 
rempliraient pas leurs prestations, aussi bien sur le plan des assurances sociales 
que sur celui de la rémunération de leurs ouvriers. 
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Donc, pour finir, je crois qu'il y a un consensus général pour qu'on s'en 
tienne à cette politique. 

J'ajouterai, en ce qui concerne les soumissions publiques — j 'ai déjà eu 
l'occasion de m'exprimer mais je le ferai plus largement — que la Ville de 
Genève a des travaux d'une nature différente des grands travaux de l'Etat, qui 
sont souvent plus importants suivant les secteurs, par exemple les travaux 
routiers, et on comprend que l'Etat soit amené à lancer des soumissions 
publiques. 

Or, ce n'est pas la première fois que des conseillers d'Etat ou des fonction
naires cantonaux reconnaissent que le système pratiqué par la Ville a aussi ses 
avantages. Nous avons évidemment des travaux de faible, de moyenne et de 
grande importance. Nous devons avoir le souci, d'abord, d'accorder le travail 
à des entreprises genevoises, comme vous l'avez relevé. Le système que nous 
appliquons, c'est-à-dire de lancer des soumissions en choisissant un nombre 
relativement important de soumissionnaires dans chaque corps de métier, 
nous permet d'abord de favoriser des entreprises de la place — et je ne dis 
pas « si possible, ceux de la Ville de Genève », étant donné qu'il y en a beaucoup 
qui, par la force des choses, ont dû s'exiler dans des communes périphériques; 
mais cela nous permet d'établir un certain équilibre entre les uns et les autres. 

Si nous lancions des soumissions publiques, par exemple pour des travaux 
de terrassement, de gros œuvre ou autres, il n'y a pas besoin de jouer aux 
devinettes pour se rendre compte que ce seraient toujours une, deux ou trois 
maisons, tout au plus, qui rafleraient tous les marchés. Ce serait contre l'in
térêt d'entreprises moyennes et même plus petites, et comme actuellement, nous 
savons que ce sont celles-ci qui souffrent le plus de la conjoncture, lorsque nous 
avons des travaux de petite ou de moyenne ampleur dans différents quartiers, 
nous préférons appeler tel plâtrier-peintre, tel petit maçon, tel petit électricien, 
pour ce genre de travaux, plutôt que de lancer la soumission qui fera qu'une 
seule maison d'électricité, contrôlée d'ailleurs par une multinationale amé
ricaine, rafle tous les marchés et étrangle l'artisanat ou la petite industrie. 

Nous devons donc agir avec beaucoup de discernement et c'est pourquoi, 
pour le moment, nous ne sommes pas prêts de lancer des soumissions publiques, 
comme l'Etat ou certains cantons le font. 

Je pourrais m'étendre davantage sur le sujet, si vous le voulez, mais je crois 
que le système que la Ville applique pour le moment est dans l'intérêt des 
entreprises genevoises et, en fin de compte, des finances municipales aussi. 

M. Aldo Rigotti (T). Lors des séances que nous avons eues en commission, 
j 'ai fait quelques remarques concernant cette proposition et j'aimerais m'en 
expliquer. 
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Je demandais, entre autres, qu'elle ne se rapporte pas seulement aux entre
prises de construction, mais aussi aux bureaux d'architectes et d'ingénieurs, 
qui sont aussi mandataires de la Ville. 

Selon cette proposition, les entreprises doivent être en ordre avec le paie
ment des prestations sociales — il s'agit de la carte bleue de la caisse de 
compensation que l'on remet à chaque soumission. Je tiens à vous dire, encore 
une fois, que cela ne veut pas dire que les entreprises sont en règle — on en a 
eu de nombreuses preuves lors de faillites — parce que ces cartes bleues peuvent 
être données longtemps à l'avance; les travaux peuvent commencer une année 
après et pendant ce temps, elles n'ont pas payé. Il a été prouvé, lors de faillites, 
que ce n'était pas bien au point. 

Il y a aussi d'autres obligations qu'il faudrait faire respecter, par exemple, 
aux entreprises qui débauchent pour engager à des salaires plus bas. Cela se 
fait, tout le monde le sait ! Je vous ferai remarquer que cela se fait aussi dans les 
bureaux ! De même que, pendant que des bureaux ont mis des employés 
au chômage, d'autres font faire de nombreuses heures supplémentaires; ce 
n'est pas très correct. 

C'est pour cela que j'aurais aimé que la résolution de notre collègue se 
rapporte à un plus grand nombre d'obligations, qui devraient aussi être res
pectées par tous les adjudicataires, surtout dans l'époque de récession que nous 
traversons. 

Il est bien entendu que, malgré ces remarques, nous voterons cette réso
lution. 

Le président. Je crois que tout a été dit et nous n'allons pas continuer, 
compte tenu de la sagesse des conclusions de la commission et du contenu du 
rapport, avec une approbation de 14 oui et 1 abstention. Les textes qui nous 
ont été transmis par M. Vernet, relatifs à l'échelon cantonal, peuvent nous 
rassurer pour la suite des opérations. 

MM. Junod, Monney et Ketterer demandent encore la parole. 

M. Marcel Junod (S). Monsieur le président, je m'excuse, mais j 'aurais 
quand même quelques mots à dire concernant ce projet de résolution déposé 
le 24 juin 1975 et amendé par la commission des travaux le 29 octobre 1975. 

Ce qui vous est proposé ce soir est la conséquence d'une actualité écono
mique de plus en plus pénible. La vague de licenciements qui sévit actuellement 
dans quantité d'entreprises (la fermeture de chantiers ou d'ateliers frappe 
autant les Suisses que les stables détenteurs de permis B ou C) est très inquié
tante. 

De nombreuses entreprises, prétextant la pénurie de commandes, procèdent 
à des réductions de salaires et à une diminution des prestations convention-
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nelles. Des travailleurs occupés depuis 10, 15 ou 20 ans dans la même entreprise 
genevoise — pour la citer, l'entreprise Vaucher & Rey — se trouvent actuelle
ment à la rue. 

C'est pour cette raison que je vous invite, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, à accepter sans restriction ce projet de résolution. 

M. Emile Monney (L). Deux mots, Monsieur le président ! Nous ne risquons 
rien à voter cette résolution, vu la lettre que M. le conseiller d'Etat Vernet vous 
a adressée, et que vous venez de rappeler. 

Je pense que Ton peut voter la résolution de M. Junod, la fédération en 
question ne risque absolument rien. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, par 
scrupule, je voulais donner une petite précision à cette assemblée. De ce côté, 
il n'y a jamais eu d'ambiguïté, mais en rappelant qu'il y a la lettre de la loi 
et l'esprit de la loi, et en rappelant aussi que nous nous en tenons pratiquement 
et strictement à cela, il risquera toujours d'y avoir, une fois ou l'autre, ce que 
j'appelle un cas réservé. 

Il y en a eu un, pas plus tard qu'aujourd'hui, avec une entreprise qui 
éprouve quelques problèmes avec sa caisse de compensation ou peut avoir des 
raisons d'en avoir; c'est une de celles qui ont été sinistrées à peu près à 100%, 
il y a quelques semaines, à Meyrin. Alors, ou bien on applique strictement la 
loi et on la plonge encore un peu plus dans ses problèmes, ou bien, comme la 
chose n'est pas très importante, en tenant compte du fait qu'en quelques 
semaines, elle a dû louer des locaux, refaire des stocks, c'est le magistrat qui 
prend sur lui d'adjuger ou pas. 

Des cas pareils, il n'y en a pas beaucoup, mais je voulais quand même les 
réserver et en informer le Conseil municipal. 

Le président. Je mets aux voix le texte de la résolution, tel qu'il est contenu 
dans le rapport, sans en donner lecture puisque vous l'avez tous sous les yeux. 

La résolution de M . Marcel Junod est acceptée à la grande majorité des membres présents. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, conscient de la situation 
conjoncturelle actuelle, constate que des difficultés surgissent de plus en plus 
au sein des entreprises et bureaux techniques du génie civil et du bâtiment, 
comme dans la métallurgie et d'autres branches économiques. 

Des faillites sont prononcées et des travailleurs sont au chômage. 
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Il convient donc de réserver, par préférence, les commandes publiques à 
des maisons genevoises. 

Dans ces conditions, le Conseil municipal demande au Conseil admi
nistratif de poursuivre, plus que jamais, la politique qu'il applique depuis 
longtemps, notamment: 
1. En adjugeant, en priorité, les travaux d'utilité publique ou autres aux 

entreprises genevoises signataires de la convention collective applicable 
dans la profession; 

2. En n'attribuant pas automatiquement à l'entreprise qui offre le meilleur 
marché sans avoir au préalable vérifié que cette entreprise est en ordre avec 
le paiement des prestations qui lui incombent en application de la législation 
sur les assurances sociales, et qu'elle est à même d'exécuter les travaux de 
façon satisfaisante. 

Le président. Pour conserver l'homogénéité de nos débats, nous passons à 
la proposition N° 19. Nous reprendrons le rapport N° 230 A, relatif aux 
comptes rendus, à notre séance de 20 h 30. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 850 000 francs, dont à déduire 415 800 francs 
de subvention fédérale concernant la protection civile, 
soit net 434 200 francs, destiné à l'acquisition d'une parcelle 
sise en la commune de Bellevue (N° 19). 

Introduction 

Par lettre du 5 novembre 1973, M. Gilbert Duboule, conseiller d'Etat 
chargé du Département de l'intérieur et de l'agriculture, invitait la Ville de 
Genève à aménager, rapidement, un centre d'instruction municipal de pro
tection civile, celui du Service cantonal, à Bernex, étant saturé. 

Choix de la parcelle 

Après de nombreuses recherches, et grâce à l'obligeante collaboration du 
Département des travaux publics, nous avons porté notre choix sur une parcelle 
de la commune de Bellevue qui convient parfaitement à la réalisation d'un 
centre d'instruction. 

Il s'agit de la parcelle N° 2839 fe 13 d'une superficie de 33 729 m2, pro
priété de l'Etat de Genève, qui accepte de la vendre à notre commune. Elle 
est située à l'angle du chemin des Tuileries et du chemin du Grand-Saconnex. 
Cette parcelle est grevée de diverses servitudes au profit des voisins, notam
ment dans le domaine de la hauteur des gabarits, mais elles n'entravent 
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pas les constructions et aménagements envisagés. L'électricité, l'eau, le télé
phone et les canalisations se trouvent dans les chemins adjacents. 

Coût de la parcelle 

Le Conseil d'Etat est disposé à nous céder cette parcelle au prix de 850 000 
francs. La subvention fédérale, garantie en cas de réalisation du centre, est 
de 415 800 francs, frais d'acte non compris. 

Demandes d'autorisations 

L'Office fédéral de la protection civile a étudié en détail la parcelle et son 
environnement ainsi que le rapport sur l'utilisation prévue et il a donné son 
accord. 

Afin d'avoir la certitude de pouvoir réaliser le centre d'instruction sur cette 
parcelle, il a été déposé une demande préalable au Département des travaux 
publics. Ce dernier, après enquête publique, a donné son approbation sous 
réserve de l'implantation et des volumes du bâtiment à étudier. 

Cette phase prochaine de notre programme sera entreprise dès que le Conseil 
municipal aura approuvé la présente acquisition et la demande de crédit y 
relative suivra. 

Planification de Voccupation du centre 

Sur la base de la planification de l'instruction, étudiée en collaboration 
avec l'Office fédéral et le Service cantonal de la protection civile et tenant 
compte que l'effectif final, pour la Ville de Genève, sera de quelque 16 000 per
sonnes (actuellement près de 5000 personnes instruites), il ressort qu'un centre 
d'instruction pour la Ville de Genève serait utilisé à plein temps, soit environ 
40 semaines par année. II permettrait d'organiser des cours d'introduction 
et de cadres, ainsi que des exercices annuels obligatoires. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil d'Etat 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 850 000 francs 
de la parcelle 2839 fe 13 du cadastre de la commune de Bellevue, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 850 000 francs, 
dont à déduire 415 800 francs de subvention fédérale concernant la protection 
civile, soit net 434 200 francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acqui
sition. Cette dépense sera portée au groupe « comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 850 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen de 10 annuités 
qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous N° 700.581 «Annuités 
d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif » 
des années 1977 à 1986. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif, faisant une motion d'ordre. 
M. Dafïïon a dû s'absenter, parce qu'il assume la présidence d'une séance à 
18 h. Est-ce qu'il serait possible de remettre cet objet à plus tard afin qu'il 
puisse présenter cette proposition au Conseil municipal ? 

Le président. Il s'agit d'un renvoi en commission et M. Dafflon m'a dit 
avant de partir que M. Emmenegger pouvait le remplacer s'il y avait une 
explication à donner. 

Plusieurs voix. Alors ! Alors ! (Brouhaha.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je sais que cette proposition 
peut susciter un certain nombre de réflexions et de questions. C'est pourquoi le 
mieux sera que M m e s et MM. les conseillers municipaux en débattent dans les 
commissions respectives. Il y a une commission de protection civile et une 
commission des travaux, je demande donc le renvoi de cette proposition aux 
commissions respectives. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe est opposé à un renvoi en com
mission, car il ne prendra pas en considération la demande qui nous est faite 
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ce soir, bien que nous ayons toujours approuvé la protection civile. Nous avons 
voté tous les crédits nécessaires à son équipement et le résultat en est connu, 
puisque nous sommes un des cantons les plus en avance sur le plan suisse dans 
ces réalisations. 

Aujourd'hui, il nous paraît que cette demande de crédit de près d'un million 
de francs est tout à fait inopportune. D'abord, par les temps que nous vivons, 
nous affectons là une masse monétaire qui n'aidera en rien la relance demandée 
sur tous les bancs de ce Conseil municipal et par notre population tout entière. 

Il nous semble aussi que pour une réalisation de ce genre, on aurait dû nous 
présenter « ce qui vient derrière », c'est-à-dire un estimatif, au moins, de ce que 
représentera la construction et l'exploitation. Il ne fera aucun doute que si 
nous arrivons à mettre sur pied un service de la protection civile communal, 
le budget ordinaire correspondant à ce service en sera augmenté grandement. 

Ensuite, il n'est pas de la compétence des communes, sur le plan genevois, 
de faire de l'instruction en matière de protection civile. Lorsque la loi fédérale 
a été votée, et vu l'exiguïté de notre territoire, c'est l'Etat qui a voulu prendre 
en charge l'instruction, étant entendu que les communes genevoises paieraient 
une certaine redevance. 

En définitive, nous ne voyons pas l'utilité de construire un tel centre. Et si 
vraiment il y a urgence, on pourrait commencer par planifier l'exploitation du 
centre de Bernex. Il ne nous appartient pas, à nous, conseillers municipaux, 
de nous ingérer dans les affaires de l'Etat, mais lorsqu'on entend certains de nos 
collègues conseillers municipaux qui ont été faire des stages à Bernex, il semble 
qu'il y a là matière à réflexion et moyen d'éviter de créer ce nouveau service 
sur le plan communal. 

Je vous rappelle que si nous votons ce crédit, automatiquement nous allons 
devoir construire ce centre, nous allons augmenter le Service de la protection 
civile, engager de nouveaux fonctionnaires — et vous savez que sur certains 
bancs de ce Conseil municipal, on n'est pas très chaud pour engager des fonc
tionnaires. Si nous devons créer un service communal, on pourrait trouver 
autre chose que celui de la protection civile, car il y a des urgences plus 
importantes que celle-ci actuellement. Je le répète, la protection civile est en 
avance, en tout cas sur le plan genevois, dans son programme. 

C'est la raison pour laquelle nous n'entrerons même pas en matière. 

M. Edmond Gilliéron (T). Nous avons été intéressés par la déclaration de 
M. Chauffât au nom du groupe démocrate-chrétien. 

En ce qui nous concerne, nous ne voyons pas d'inconvénients à ce que l'on 
renvoie en commission cette proposition, de façon à l'étudier de manière plus 
approfondie, mais il est clair que nous avons déjà un a priori au départ. Nous 
pensons que les frais inhérents à cet achat vont à l'encontre des décisions 
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prises à de multiples reprises au sein de ce Conseil municipal sur la limitation 
des crédits et des investissements à long terme, alors que nous savons très bien 
qu'il sera nécessaire, à brève échéance, de reconstruire les Grottes. 

Les installations nécessaires à l'ensemble de nos concitoyens ne dépendent 
pas uniquement de la protection civile. Ce problème-là devrait être, bien 
entendu, étudié. Nous sommes donc pour le renvoi aux commissions, mais 
nous donnons déjà un préavis défavorable à la proposition qui nous est faite. 

Nous aimerions savoir, notamment, quels seront les frais occasionnés par 
la gestion de cet ensemble; il sera nécessaire de construire, parce que, lorsqu'on 
achète du terrain, on conçoit bien que ce n'est pas seulement pour y cultiver des 
choux, il faudra bien y construire une fois quelque chose. 

Nous estimons que ce problème a le temps d'attendre devant les autres 
problèmes qui sont soumis à notre Ville de Genève. 

M. Denis Blondel (L). Le groupe libéral ne s'opposera pas au renvoi en 
commission de cette proposition, mais je tiens d'ores et déjà à dire qu'elle 
appelle de notre part de sérieuses réserves. 

Sans vouloir répéter ce qui a été dit sur les autres bancs, je vous signale que 
la lettre du 5 novembre 1973 de M. Gilbert Duboule, qui a mis en train cette 
proposition, montre que l'on n'a pas été très vite et qu'il n'y a pas urgence 
absolue en la matière. 

Par ailleurs, comme l'a dit M. Chauffât, on achète un terrain mais on ne 
nous dit pas toute la « salade » qui vient autour, ni l'équipement qui sera la 
conséquence de cette proposition. 

En conséquence, nos commissaires pensent que le problème mériterait 
d'être examiné en détail, afin que l'on en fasse le tour en commission, mais 
nous avons d'ores et déjà une certaine réticence à son égard. 

M. André Clerc (S). Nctre groupe a souvent fait connaître sa position de 
principe à l'égard de la protection civile, position qui lui a souvent valu le 
désaveu de ce Conseil. Je ne vous cacherai donc pas, Monsieur Chauffât, que 
votre déclaration nous a fait plaisir, en ce sens qu'effectivement, on se rend 
compte qu'on est entré dans un système qui nous impose, à la fois, de nous 
armer et de nous protéger contre ces mêmes armes. 

Le seul problème qui se pose pour nous en cet instant est celui du renvoi 
pur et simple de la proposition. Pourquoi? Parce qu'il est toujours délicat de 
retourner au Conseil administratif une proposition sans l'avoir étudiée. En 
ce cas précis, cela ne me gênerait pas beaucoup, mais je crains qu'un tel procédé 
puisse ensuite être utilisé et ce serait regrettable. 
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C'est la raison pour laquelle notre groupe, qui est plus que réticent, ne 
s'oppose pas au renvoi en commission. 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, je voudrais vous poser une 
question, parce qu'en fait, je suis aussi un peu contre ce projet. On nous refuse 
tellement de terrains de sports que je ne vois pas pourquoi je voterais pour la 
protection civile. 

Si on décide de refuser, est-ce que le Conseil fédéral peut nous obliger à 
construire ce centre ? Si c'est le cas, on refuse tout de suite puisque c'est lui qui 
décide ! (Rires et remarques.) 

Le président. Je ne peux pas vous répondre, je ne le sais pas. Mais si vous 
désirez que nous cherchions l'information, cela peut se faire. 

Je pense que M. Raisin pourra vous répondre. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ce n'est pas particulièrement à 
cela que je veux répondre, Monsieur le président, quoique, dans ce cas, il ne 
s'agit pas d'une matière dans laquelle le Conseil fédéral puisse imposer l'achat 
d'un terrain particulier. 

Je me permets, au nom du Conseil administratif et en tant que suppléant 
de M. Dafflon, d'insister pour que votre Conseil accepte le renvoi aux com
missions. On a vu, il y a un instant, précisément, qu'il y a plusieurs questions 
posées; de nombreuses précisions doivent être apportées aux conseillers muni
cipaux pour qu'ils puissent prendre leur décision en toute connaissance de 
cause. 

L'intervention de M. Chauffât me permet de constater qu'effectivement, 
lui-même et probablement d'autres conseillers dans cette salle, ne sont pas au 
courant des dispositions fédérales — il y en a de nombreux volumes d'ailleurs — 
concernant la protection civile; l'instruction notamment est absolument du 
ressort des communes, et bien d'autres sujets encore devront être mis au 
point pour que votre Conseil puisse juger en connaissance de cause. 

Il réapparaîtrait absolument anormal que le Conseil municipal refuse 
d'entrer en matière et n'accepte pas de recevoir les explications et indications 
nécessaires. C'est pourquoi, au nom du Conseil administratif, je me permets 
d'insister pour que cet objet soit renvoyé en commission. Ensuite, quand vous 
connaîtrez vraiment la situation exacte, vous prendrez votre décision. 

La proposition N° 19 est renvoyée à la commission des sports, du feu et de la protection civile et à la 
commission des travaux à la majorité. (Opposition du Par t i démocrate-chrétien.) 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
t ion, pour le prix de 4 500 000 francs, du capital-actions des 
S I Grand-Pré Parc A à E, propriétaires d'une parcelle sise 
avenue Eugène-Empeyta 14-16 - rue Jean-Robert-Chouet 
(N° 20). 

Les SI Grand-Pré Parc A à E sont copropriétaires de la parcelle 6416 
fe 73 Cité, d'une surface de 4529 m3, sise avenue Eugène-Empeyta 14-16 - rue 
Jean-Robert-Chouet. 

Il s'agit d'une des plus vastes parcelles du quartier des Grottes. Elle fait 
partie du lotissement compris entre les rues de la Servette, Jean-Robert-Chouet, 
du Grand-Pré et Louis-Favre, lequel forme le secteur B qui constitue la zone 
de première intervention de la recomposition de ce quartier. De plus, cette 
parcelle est aujourd'hui libre de toute construction, ce qui représente un 
avantage très appréciable. 

L'acquisition de ce fonds présente dès lors un intérêt primordial pour la 
Ville de Genève. 

Les négociations, engagées d'ailleurs depuis fort longtemps avec le repré
sentant des actionnaires des SI Grand-Pré Parc A à E, viennent d'aboutir et un 
accord a pu être conclu, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, 
en vue de l'acquisition du capital-actions desdites sociétés pour le prix de 
4 500 000 francs. 

Les SI Grand-Pré Parc A à E seront ultérieurement dissoutes conformément 
à l'article 751 du CO et la parcelle 6416 fe 73 Cité sera inscrite au Registre fon
cier au nom de la Ville de Genève. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant des 
actionnaires des sociétés immobilières Grand-Pré Parc A, B, C, D et E, 
copropriétaires de la parcelle 6416 fe 73 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, avenue Eugène-Empeyta 14-16 - rue Jean-Robert-Chouet, en 
vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-actions desdites sociétés 
pour le prix de 4 500 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 4 500 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisition de valeurs immobilières », et sera 
ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 4 500 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 6416 fe 73 du cadastre de la Ville de Genève, section Cité, 
et le passif des sociétés immobilières Grand-Pré Parc A-B-C-D et E et à 
dissoudre ces sociétés sans liquidation au sens de l'article 751 du Code des 
obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens des SI Grand-Pré 
Parc A-B-C-D-E par la Ville de Genève, conformément à l'art. 751 du CO 
en vue de la dissolution de ces sociétés anonymes 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 des SI Grand-Pré Parc A-B-C-D-E. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux et j'attire votre attention non seule
ment sur le fait qu'il s'agit d'une parcelle d'une grande surface, dans le quartier 
des Grottes, mais qu'il s'agit surtout d'une parcelle essentielle au démarrage 
du secteur B lors de la reconstruction de ce quartier. 

Nous avons eu l'occasion d'en parler à maintes reprises lors de l'acquisition 
de terrains dans le voisinage, et c'est pourquoi j'espère que la commission des 
travaux, qui est d'ailleurs convoquée demain, étudiera cet objet et rapportera 
le plus rapidement possible. 

Préconsultation 

M. Arnold Schlaepfer (V). Nous avons été un peu étonnés de la brièveté 
du rapport concernant un objet de 4,5 millions. Nous ne trouvons pas dans ce 
rapport toutes les explications que nous aurions pu recevoir et étudier à tête 
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reposée, avant même un renvoi en commission. Nous faisons donc d'expresses 
réserves quant à la formulation de tels rapports. 

Nous ne nous opposerons pas, en revanche, au renvoi en commission, 
car nous pensons précisément que c'est un cas à examiner avec beaucoup 
d'attention, pour deux motifs. Le premier est le prix très élevé par rapport aux 
autres achats qui ont été faits aux Grottes. Le second élément est chose curieuse : 
les sociétés immobilières qu'on vous demande d'acheter — ou les terrains qui 
les concernent — ont été créées à fin avril 1961, juste trois semaines après 
l'entrée en vigueur de la loi von Moos. Nous serions très curieux de savoir 
quelle est la succession des actionnaires, dès cette date jusqu'à aujourd'hui, 
et quelle opération spéculative a été effectuée, que l'on cherche à faire endosser 
par la Ville de Genève. 

Il y a là un point obscur, je dirais même un point noir, et c'est pourquoi je 
demanderai à la commission des travaux d'examiner l'affaire très attentivement 
et de prendre tout le temps voulu. Un rapport incomplet de cette commission, 
des renseignements partiels, nous obligeraient à lutter très vigoureusement 
contre un tel projet. 

M. René Ecuyer (T). C'est également sur le prix du terrain que nous voulions 
poser une question, parce qu'effectivement, on arrive à près de 1 000 francs 
le m2 et ce ne sont pas du tout les prix pratiqués dans le secteur. Je pense que 
cela mérite quelques explications de la part du Conseil administratif. 

M. Denis Blondel (L). Le groupe libéral accepte le renvoi en commission 
mais pense, ainsi que l'ont dit les précédents orateurs, qu'il sera nécessaire de 
poser des quantités de questions au sujet de cet achat. 

Le président. C'est d'ailleurs le rôle des commissions... (Brouhaha.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien entendu que la 
curiosité des commissaires sera pleinement satisfaite en séance de commission. 
Mais ce n'est pas maintenant, puisque nous sommes en préconsultation, que 
l'on va vous donner une avalanche de détails. 

Sachez simplement que cette opération nous tient à cœur depuis de très 
nombreuses années. Sachez seulement qu'à un moment donné, il ne nous 
était pas demandé 4,5 millions, mais 11 millions pour cette parcelle ! 

Sachez aussi, Monsieur Schlaepfer, que la longueur du rapport n'est pas 
fonction de la surface ni du prix du terrain. Il est arrivé parfois qu'on ait un 
rapport plus long pour un terrain de 54 m2. Or, là, il est court parce que nous 
avons toutes les bonnes raisons qu'il le soit, et vous verrez pourquoi. Il y a de 
nombreux copropriétaires depuis une quinzaine d'années, c'est vrai, et non 
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des moindres puisqu'il s'y trouve même un président de République ! Par 
conséquent, vous recevrez toutes les données; on ne vous épargnera aucun 
détail. 

L'essentiel est de savoir que si nous voulons démarrer dans le secteur B 
des Grottes, nous devons obtenir la maîtrise de cette parcelle de 4500 m2. 

Quant au prix pratiqué, qui paraît élevé à quelques-uns, on en a eu de plus 
chers à côté en raison d'un bon état locatif. Là, il est vrai qu'il n'y a pas d'état 
locatif, puisqu'il s'agit du Nant des Grottes, mais nous pouvons l'estimer 
normal. 

J'en ai assez dit pour le moment, et en séance de commission, nous dévoile
rons absolument tous les aspects du dossier. 

La proposition est renvoyée à la commission des travaux à la majorité. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de la mo
dification partielle du statut de la Caisse d'assurance du 
personnel de la Vi l le de Genève, des Services industriels 
de Genève et du personnel communal transféré dans 
l'administration cantonale en vertu de la loi constitution
nelle du 22 mars 1930 (N° 22). 

La dernière révision partielle du statut de la Caisse d'assurance du per
sonnel remonte au 20 mars 1973. 

Elle a consisté pour l'essentiel dans une adaptation de certaines dispositions 
à la situation créée par la 8e révision de l'AVS. 

Le statut ainsi actualisé paraissait devoir être maintenu dans sa nouvelle 
forme jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la prévoyance profes
sionnelle obligatoire, initialement prévue pour le 1er janvier 1976. 

Comme cette loi tarde à être adoptée, il n*est pas possible de différer plus 
longtemps une nouvelle révision partielle du statut, qui doit permettre à la 
Caisse de résoudre des problèmes nouveaux urgents et répondre aussi à cer
taines revendications de ses membres formulées depuis longtemps déjà. 

La plupart des propositions de modification qui vous sont soumises trou
vent leur fondement dans les faits suivants: 

— augmentation du nombre des membres externes de la Caisse 

— nécessité d'ouvrir la Caisse au personnel non fonctionnaire des admi
nistrations 

— généralisation des transferts par libre passage 
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— coût de plus en plus élevé des rachats d'années d'affiliation et des finances 
d'entrée 

— tendance accrue au versement de rentes fixes aux invalides et aux veuves. 

I. Augmentation du nombre des membres externes de la Caisse 

Le nombre des membres externes, soit des assurés et déposants des com
munes genevoises, est en constante augmentation; à fin 1974, il était de 249 
unités. 

Les membres externes sont soumis à un régime particulier, bien que leur 
adhésion se fasse aux mêmes conditions que celle du personnel des autres 
administrations. Les motifs qui, à l'origine, pouvaient justifier des conditions 
et des modalités particulières d'assurance ont aujourd'hui disparu. Le moment 

' est donc venu de faire de cette catégorie d'assurés des membres à part entière. 
Par ailleurs, étant donné leur nombre et l'importance des contributions 

qu'ils versent, il paraît normal également de les faire participer à la gestion de 
la Caisse, ce qui jusqu'à maintenant leur a été refusé. 

II. Nécessité d^une ouverture de la Caisse au personnel non fonctionnaire 

Actuellement, seuls les fonctionnaires peuvent devenir membres de la Caisse 
d'assurance; le personnel engagé sur la base de contrats de droit privé ne peut 
en principe bénéficier de cette institution. 

Dans la perspective d'une prévoyance professionnelle obligatoire et d'une 
généralisation des transferts par libre passage, il est temps, sous certaines 
conditions, de permettre aux non-fonctionnaires des administrations intéressées 
de s'affilier à la Caisse. 

Le récent transfert du Service de la voirie dans l'administration municipale 
rend par ailleurs nécessaire et urgente une telle ouverture. Le nombreux per
sonnel non fonctionnaire de ce service doit en effet pouvoir retrouver à la 
Ville les droits dont il bénéficiait à l'Etat et particulièrement ceux que lui 
reconnaissait la CIA, caisse de prévoyance du personnel de l'administration 
cantonale. 

III. Généralisation des transferts par libre passage 

La Caisse ne peut actuellement conclure des conventions de transfert par 
libre passage qu'avec les seules institutions de prévoyance du secteur public. 

Cette limitation apparaît comme particulièrement préjudiciable pour les 
assurés de la Caisse qui quittent leur administration pour prendre un emploi 
dans le privé, et qui, ce faisant, perdent une grande partie du bénéfice de leurs 
années d'assurance antérieures. 
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Cette discrimination doit disparaître, car il apparaît comme un devoir 
pour la Caisse de faciliter, en toutes circonstances, les transferts par libre 
passage et partant contribuer au développement de la prévoyance sociale. 
Pour cela, il importe qu'elle obtienne la compétence de conclure, à cette fin, 
des conventions également avec les caisses de pensions du secteur privé. 

IV. Coût très élevé des rachats d'années d'affiliation et des finances d'entrée 

Les rachats d'années d'affiliation et les finances d'entrée que sont tenus de 
verser les assurés dans certaines circonstances sont calculés en fonction de 
l'âge des intéressés et du montant de leur salaire assuré au moment de leur 
entrée dans la Caisse. 

Depuis plusieurs années, on constate une élévation de l'âge moyen des 
nouveaux assurés. Ce phénomène conjugué avec celui de l'augmentation des 
salaires assurés liée à l'évolution du coût de la vie est à l'origine d'un fort 
accroissement des factures que doivent payer ces assurés. 

Dans certains cas, notamment pour les petits salaires, cette charge finan
cière devient insupportable, malgré l'aide qu'accorde l'administration sous 
forme de prêt de longue durée. 

Pour remédier à cette situation, il est proposé de renoncer au caractère 
obligatoire tant des rachats d'années d'affiliation que des finances d'entrée, 
pour en faire dorénavant quelque chose de facultatif. 

V. Tendance accrue au versement de rentes fixes pour les invalides et les veuves 

Les invalides et les veuves reçoivent en principe des rentes calculées en 
fonction du nombre d'années de leur affiliation à la Caisse, respectivement de 
celles de leur mari. 

Le montant de ces rentes peut, dans certains cas, être très faible, notamment 
lorsqu'il s'agit de jeunes assurés, et ne pas suffire à l'entretien de leurs béné
ficiaires et de leur famille, même en tenant compte des prestations de l'AVS. 

A l'exemple de ce qui se fait dans la plupart des caisses de pensions, il est 
proposé de calculer dorénavant la rente d'invalidité non plus en fonction des 
années d'affiliation effectivement accomplies par l'intéressé, mais en prenant 
en considération celles que celui-ci aurait pu accomplir jusqu'à l'âge de la 
retraite, soit 62 ans, s'il n'était pas devenu invalide. 

En ce qui concerne la rente de veuve, il conviendrait d'une part d'aug
menter son taux maximum en le portant de 50% à 60% du montant de la 
rente de vieillesse du mari, et d'autre part, de tenir compte aussi, le cas échéant, 
des années d'affiliation que celui-ci aurait pu accomplir jusqu'à l'âge de la 
retraite s'il n'était pas décédé. 
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Ainsi que vous pourrez le constater, toutes les modifications qui vous sont 
proposées ne sont pas dépendantes des faits évoqués ci-dessus. Certaines cons
tituent une réponse à des revendications formulées depuis longtemps par des 
membres de la Caisse, voire par des administrations dont celle-ci dépend. 
D'autres encore n'ont que la prétention d'améliorer, de simplifier ou encore 
de préciser le texte de certaines dispositions. 

Parmi les principales revendications nouvelles auxquelles la Caisse entend 
donner suite, il y a lieu de citer tout d'abord celle émanant des retraités qui 
estiment que le remboursement de l'avance qu'ils ont reçue entre 62 et 65 ans 
et appelée improprement « rente AVS escomptée » ne doit plus être illimité, 
cette obligation devant cesser lorsque le montant reçu augmenté des intérêts 
a été effectivement remboursé. Cette solution, pour équitable qu'elle puisse 
paraître, porte néanmoins atteinte au principe de la solidarité sur lequel est 
fondé le système de la rente AVS escomptée. La limitation du temps de rem
boursement aura pour conséquence de laisser à la charge de la Caisse le solde 
des avances non remboursées en raison de décès prématurés. 

Il faut ensuite signaler la revendication déjà fort ancienne de prolonger, à 
l'instar de ce que fait l'AVS, le versement de la rente d'orphelin jusqu'à la 
fin de l'apprentissage ou des études mais au maximum jusqu'à 25 ans. Cette 
question a été résolue provisoirement sur le plan de l'administration muni
cipale, il y a quelques années; il importe maintenant de lui donner une solution 
définitive dans le cadre de la Caisse et pour l'ensemble des administrations qui 
sont affiliées à celle-ci. 

Comme autres modifications répondant à des revendications, on peut 
encore signaler celle tendant à accorder la rente d'orphelin simple à l'enfant 
d'une assurée décédée, ainsi que celle visant à éviter des cas flagrants de sur
assurance en raison du cumul de prestations servies par diverses institutions 
d'assurance, voire un tiers responsable. 

Comme exemple de modifications proposées dans un souci de simplification 
du texte d'une disposition, il convient de citer celui concernant l'article IL 
Pour éviter d'avoir à modifier cet article chaque fois que les prestations de 
l'AVS subiront une adaptation, il est préférable de dire que la déduction de 
coordination maximale ne sera pas supérieure au montant maximal de la 
rente entière simple de l'AVS, plutôt que d'indiquer le montant de cette 
dernière. 

Les modifications des articles 41, 63 et 68 procèdent de cette même pré
occupation de simplifier, préciser et clarifier les textes. 

La plupart des modifications soumises à votre approbation sont sans inci
dence financière. Seules les améliorations prévues pour les rentes d'invalidité, 
de veuve et d'orphelin sont susceptibles d'avoir des effets sur les primes 
annuelles. 
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Selon les estimations faites par l'actuaire-conseil de la Caisse, elles pour
raient entraîner une augmentation du taux de cotisation de 1,15% environ. 

Toutefois, pour donner une juste proportion à cette augmentation tech
nique annuelle, il faut: 

— se rappeler que pour compenser les taux trop faibles de la rente de veuve, 
la Ville de Genève verse des allocations qui pourront être en partie écono
misées grâce à l'introduction du nouveau système; 

— considérer que l'éventuelle loi sur le 2e pilier obligatoire prévoit une rente 
de veuve et d'invalidité calculée sur le taux final et que la rente de veuve 
sera le 60% de la rente de retraite; 

— être conscients que le taux d'augmentation ci-dessus est calculé à l'aide de 
bases techniques de la Caisse, qu'il s'agit donc d'hypothèses et que par 
conséquent la réalité sera « plus chère » ou « meilleur marché » selon les 
circonstances. 

Pour ces raisons, il n'y a pas lieu de modifier dans l'immédiat les taux de 
cotisation actuels; il est possible qu'il ne soit pas nécessaire de le faire jamais, 
selon ce que sera la réalité de demain, étant entendu qu'au besoin, certains 
bonis techniques prévisibles de la Caisse pourront absorber momentanément 
toute augmentation de réserves mathématiques liée à l'amélioration des rentes 
d'invalidité et de veuve. 

Enfin nous vous signalons que les propositions de modification qui vous 
sont présentées ont reçu, conformément à l'article 61 du statut, outre l'accord 
du Conseil administratif, l'approbation tant du Conseil d'Etat que du Conseil 
d'administration des Services industriels. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous engage, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le statut de la Caisse d'assurance du personnel de la 
Ville de Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal 
transféré dans l'administration cantonale en vertu de la loi constitutionnelle 
du 22 mars 1930 est modifié comme suit: 

Article premier 

Nouveau titre : « Statut juridique ». 
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Art. 2 

La Caisse d'assurance (désignée ci-après sous le nom de « Caisse ») a pour 
but d'assurer, conformément au présent statut, les employés et ouvriers 
des administrations intéressées ainsi que leurs survivants contre les consé
quences économiques de l'invalidité, de la vieillesse et de la mort. 

Elle peut également assurer aux mêmes conditions le personnel des autres 
communes du canton. 

Art. 3 

La Caisse comprend deux catégories de membres: les membres assurés, 
désignés ci-après « assurés » et les membres déposants, désignés ci-après 
« déposants ». 

Ne peut devenir membre de la Caisse, le personnel engagé sur la base d'un 
contrat de droit privé de durée limitée en vue de travaux spéciaux ou 
momentanés. 

Art. 4 

Sous réserve des dispositions de l'article 5, sont assurés obligatoirement 
auprès de la Caisse: 

— les employés et ouvriers des administrations intéressées, nommés à titre 
régulier et âgés de moins de 55 ans; 

— les employés et ouvriers engagés par les administrations intéressées sur 
la base d'un contrat de droit privé de durée indéterminée, et âgés de 
moins de 55 ans. 

L'admission est subordonnée à la présentation d'un certificat de santé 
satisfaisant émanant d'un médecin agréé par le Comité de gestion de la 
Caisse. 

Si le certificat de santé n'est pas jugé satisfaisant par le Comité, l'intéressé 
peut demander qu'il soit procédé à ses frais à un nouvel examen médical 
auquel assiste un second médecin désigné par lui. 

En cas de divergence entre les médecins, la question est soumise à un tiers 
expert désigné par les médecins consultés ou, à défaut d'entente, par le 
président du Tribunal de première instance. 

Au vu des rapports médicaux, le Comité prend sa décision. 

Le membre de la Caisse qui devient assuré après l'âge de 27 ans, a la faculté 
d'acheter des années d'affiliation, pour lui permettre de faire remonter 
jusqu'à cet âge au plus tôt l'origine de ses droits. 
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Art. 5 

Sont admis en qualité de déposants uniquement et soumis aux dispositions 
du chapitre VI les concernant: 

a) les employés et ouvriers qui, lors de leur nomination à titre régulier, 
ne peuvent produire un certificat jugé satisfaisant par le Comité et 
émanant d'un de ses médecins agréés ou d'un tiers expert désigné 
conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus; 

b) les employés et ouvriers qui lors de leur engagement sur la base d'un 
contrat de droit privé de durée indéterminée ne peuvent présenter un 
certificat jugé satisfaisant par le Comité et émanant d'un de ses médecins 
agréés ou d'un tiers expert désigné conformément aux dispositions de 
l'article 4 ci-dessus; 

c) les employés et ouvriers, soit nommés à titre régulier, soit engagés 
sur la base d'un contrat de droit privé de durée indéterminée, âgés de 
plus de 55 ans. 

Les déposants classés sous lettres a) et b) peuvent être admis ultérieurement 
en qualité d'assurés au vu de certificats médicaux établissant que leur 
santé est devenue satisfaisante. 

Les déposants deviendront assurés en tous cas après sept ans d'affiliation. 

L'origine des droits du déposant qui devient assuré sera fixée en fonction 
des versements qu'il aura effectués antérieurement. 

Art. 7 Convention de libre passage 

Sous réserve de l'approbation des administrations, le Comité a le pouvoir 
de conclure avec d'autres institutions de prévoyance des conventions de libre 
passage d'une caisse à l'autre. 

Art. 8 

L'assuré au bénéfice d'un congé reste assuré pendant toute la durée de 
celui-ci pour autant que les contributions dues, conformément aux articles 13 
et 14 ci-après, soient versées intégralement. 

A défaut de paiement intégral de ses contributions, l'assuré sera considéré 
comme démissionnaire dès la date où le versement a été interrompu. 

Art. 8 bis Suspension disciplinaire 

En cas de suppression du salaire, consécutive à une sanction disciplinaire, 
les contributions dues, en vertu des articles 13 et 14 ci-après, doivent être inté
gralement payées. 
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Art. 9 

La réadmission d'un assuré démissionnaire est considérée comme une nou
velle affiliation. 

Art. 10 

Suppression de l'article. 

Art. H 

Les cotisations et prestations sont calculées sur le traitement assuré; ce 
dernier est égal au traitement de base fixé conformément aux statuts du per
sonnel des administrations intéressées, diminué toutefois de 25%, mais au 
plus d'un montant égal à celui de la rente entière simple maximale del'AVS. 

Si le salaire assuré a subi des modifications en raison d'un changement du 
degré d'occupation de l'assuré, l'adaptation des cotisations et prestations y 
relatives feront l'objet d'un calcul technique. 

Toutefois, en cas de diminution du traitement assuré consécutivement à 
une modification du degré d'occupation, l'intéressé pourra demander le main
tien du montant du traitement assuré en acquittant lui-même la totalité de la 
part des contributions correspondant au montant de la réduction du traitement 
assuré. 

Les augmentations de traitement accordées dans le courant d'une année, 
sans effet rétroactif au 1er janvier, n'entrent en ligne de compte pour le calcul 
de l'assurance que l'année suivante, sauf pour les cas d'invalidité et de décès. 

Art. 13 

La contribution de l'assuré comprend: 

a) une cotisation annuelle égale au 6% du traitement assuré; 
b) lors de toute augmentation individuelle du traitement assuré, un rappel 

de contribution unique fixé comme suit: 
En pour-cent de Vaugmentation 
annuelle du traitement assuré 

jusqu'à l'âge de 30 ans 25 
de 31 à 35 ans d'âge 30 
de 36 à 40 ans d'âge 35 
de 41 à 45 ans d'âge 40 
de 46 à 50 ans d'âge 45 
de 51 à 56 ans d'âge 50 
de 57 à 59 ans d'âge 55 
à 60 ans et au-dessus un quart de l'accroissement de la réserve 

mathématique résultant de l'augmenta
tion du traitement assuré, sans toute
fois dépasser 90% de celle-ci. 
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Pour l'assuré âgé de plus de 50 ans, l'application du barème ci-dessus est 
limitée aux augmentations de traitement annuel assuré suivantes : 

de 51 à 53 ans: 900 francs 
de 54 à 56 ans : 600 francs 
de 57 à 59 ans : 300 francs 

La partie de l'augmentation du traitement annuel assuré qui dépasse ces 
montants est couverte moyennant un versement égal au quart de la réserve 
mathématique correspondant à cette partie de l'augmentation du traitement 
assuré. 

Le rappel total de contributions ne peut toutefois dépasser 90% de l'aug
mentation annuelle de traitement. 

Tout rappel est payable à partir du début de l'année civile qui suit ou 
correspond à la date de l'octroi de l'augmentation. Toutefois, pour le calcul 
de l'âge déterminant, c'est la date où l'augmentation est accordée qui est prise 
en considération. Chaque augmentation de salaire fait l'objet d'un calcul 
séparé. Le calcul de l'âge se fait par année entière. Toute fraction d'année 
de plus de 6 mois compte pour une année, tandis que toute fraction d'année 
inférieure à 6 mois ne compte pas. 

c) le versement facultatif d'une finance d'entrée pour l'assuré dont l'âge 
d'admission est supérieur à 30 ans. Cette finance d'entrée est fixée comme 
suit: 

Finance d'entrée en pour-cent 
Age d'entrée du traitement annuel assuré 

initial 

31 ans 6 
32 ans 15 
33 ans 23 
34 ans 33 
35 ans 44 
36 ans 54 
37 ans 65 
38 ans 76 
39 ans 88 
40 ans 100 

L'âge d'entrée est calculé par mois révolu, la finance d'entrée étant fixée 
par interpolation. 

Le versement d'une finance d'entrée ne modifie pas l'origine des droits de 
l'assuré. 
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cl) éventuellement, le versement d'une somme unique en vue d'acheter des 
années d'affiliation. Cette faculté d'achat n'est accordée qu'au cours de la 
première année d'affiliation en qualité d'assuré. 

Art. 19 

L'assuré mis à la retraite à l'âge de 60 ans a droit à un complément de rente, 
non réversible, égal, pour les hommes à 64%, et pour les femmes à 84% de 
la rente de vieillesse simple AVS présumée. 

Ce complément est payable jusqu'au moment de l'ouverture de la rente 
de retraite de vieillesse simple AVS. Dès ce moment, la rente de retraite fixée 
en application de l'article 40 est réduite, pendant une durée de 12 ans, d'un 
montant égal, respectivement à 36% et 16% de la rente de vieillesse simple 
sur laquelle a été calculé le complément. 

Lorsque la rente de retraite s'ouvre après l'âge de 60 ans, le complément 
AVS est calculé en tenant compte de l'âge de la mise à la retraite, cet âge 
étant calculé par mois révolu. La retenue compensatoire subit une modification 
correspondante. 

Art. 20 

A droit à la rente d'invalidité tout assuré qui, en raison d'une atteinte à 
sa santé physique ou mentale résultant d'une infirmité, d'une maladie ou d'un 
accident, est de manière permanente, c'est-à-dire pour une période probable
ment de longue durée dont on ne peut prévoir la fin, incapable d'exercer ses 
fonctions ou d'autres fonctions pouvant raisonnablement être exigées de lui. 

La rente d'invalidité totale comprend: 

a) une rente viagère calculée sur le traitement assuré de l'intéressé au moment 
de la survenance de l'invalidité en appliquant le taux de rente qui aurait 
été déterminant pour le calcul de la rente de vieillesse de ce dernier à l'âge 
de 62 ans, s'il était resté actif jusqu'à cet âge; 

b) une rente supplémentaire égale au montant de la rente entière simple mini
male de l'AT qui sera versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'invalide 
aura atteint l'âge de 62 ans; dès ce moment, cette prestation est remplacée 
par la rente de vieillesse simple AVS escomptée prévue à l'article 19. La 
rente supplémentaire n'est pas réversible. 

Les prestations de l'Ai sont imputées sur la rente supplémentaire ainsi que 
sur la rente de vieillesse simple AVS. La rente de vieillesse AVS escomptée 
non versée en raison de son imputation sur l'Ai ne donne pas lieu à la retenue 
compensatoire dès 65 ans. 
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Si lors de la mise à la retraite pour cause d'invalidité, le rappel de contri
butions n'a pas été complètement payé, le solde est prélevé sur la rente 
d'invalidité. 

Art. 22 

L'assuré reconnu incapable de remplir normalement sa fonction au vu de 
certificats médicaux agréés par le Comité mais qui reste chargé d'un autre 
emploi dans l'administration pour lequel il est moins rétribué, a droit à une 
rente partielle correspondant à la diminution du traitement assuré. 

Cette rente partielle sera réduite ou supprimée dans la mesure où l'assuré 
retrouve le traitement maximum auquel il aurait eu droit dans son ancienne 
catégorie. 

L'assuré mis au bénéfice d'une rente partielle n'a pas droit au supplément 
de rente prévu à l'article 20, lettre b). 

Dès cette époque, la cotisation est calculée sur le nouveau traitement assuré, 
et, lors de l'attribution ultérieure d'une nouvelle rente, celle-ci sera calculée 
sur la base du dernier traitement assuré. Cette nouvelle rente sera ajoutée à 
celle qui est déjà en cours. 

Art. 27 

Si l'assuré ou le retraité laisse une veuve, cette dernière a droit au 60% de 
la rente de vieillesse à laquelle le mari avait droit ou aurait eu droit à l'âge de 
62 ans s'il n'était pas décédé; dans ce dernier cas, la rente de veuve est calculée 
sur le salaire assuré du mari au moment du décès. 

En dérogation aux dispositions de l'alinéa premier: 

a) la veuve n'a droit à aucune rente si le mariage a été contracté alors que 
l'assuré était déjà au bénéfice d'une rente; 

b) la rente de veuve qui est plus jeune que l'assuré, est réduite de 5% de son 
montant pour chaque année complète excédant une différence d'âge de 
12 ans, sans que cette réduction puisse dépasser le 50% de la rente; 

c) la rente peut être réduite ou supprimée lorsque des conditions particulières 
font apparaître que l'application du statut conduirait à un résultat contraire 
aux intérêts qu'il protège. Il peut en être ainsi notamment lorsque la veuve 
est manifestement indigne des prestations de la Caisse. 
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Art. 29 

Le conjoint survivant d'une assurée ou d'une pensionnée décédée qui se 
trouve, sans sa faute, dans l'incapacité permanente de subvenir à ses besoins, 
a droit à une rente égale au 60% de la rente à laquelle son épouse avait droit 
ou aurait eu droit à l'âge de 62 ans si elle n'était pas décédée; dans ce dernier 
cas, la rente est calculée sur le salaire assuré de l'épouse au moment du décès. 

Art. 30 

Tout enfant y compris l'enfant légitimé ou reconnu avec effet d'état civil 
d'un assuré décédé a droit à une rente égale au 10% du traitement assuré. 

L'enfant d'une assurée qui décède bénéficie du même droit. 

La rente est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint 
l'âge de 18 ans révolus. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des 
études, le droit à la rente dure jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études, 
mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. 

L'enfant, quel que soit son âge, atteint d'incapacité totale de travail et à la 
charge de l'assuré au moment du décès de ce dernier bénéficie de la rente aussi 
longtemps que dure son incapacité. 

Les rentes de tous les enfants de l'assuré ne peuvent excéder ensemble le 
40% du traitement assuré. Leur montant total est réparti également entre eux. 

Art. 31 

L'orphelin de père et de mère a droit à une rente supplémentaire égale au 
10% du traitement assuré et cela jusqu'à l'âge de 18 ans révolus. Pour les 
enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la rente supplé
mentaire dure jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études mais au plus tard 
jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. 

Cette disposition s'applique également aux orphelins âgés de plus de 18 ans 
mais qui sont, d'une façon permanente, physiquement incapables de travailler 
et qui doivent être secourus. 

Les rentes supplémentaires de tous les orphelins ne peuvent excéder 
ensemble le 40 % du traitement assuré. 

Si le conjoint survivant est privé de sa rente en application de l'article 27, 
lettre c), les enfants ont droit à la rente supplémentaire pour orphelins de 
père et de mère. 

L'enfant dont le père et la mère étaient assurés à la Caisse a droit, au décès 
de ses parents, à une rente calculée sur l'ensemble des deux traitements assurés. 
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Art. 33 Droit à la rente d'orphelin au décès d'un assuré ou d'une assurée ne 
donnant pas lieu au versement d'une rente au conjoint survivant. 

Lorsqu'il n'est pas versé de rente de conjoint survivant lors du décès d'un 
assuré ou d'une assurée, chaque enfant mineur est mis au bénéfice de la rente 
ordinaire (art. 30), et de la rente supplémentaire d'orphelin (art. 31). 

Art. 35 Démission, révocation d'un assuré. 

L'assuré qui quitte volontairement son administration avant d'avoir 
accompli 20 ans d'affiliation à la Caisse, ou qui est révoqué, a droit au rem
boursement des contributions qu'il a personnellement versées, augmentées des 
intérêts simples, pour autant qu'il ne soit pas soumis à une convention de libre 
passage conclue par la Caisse en application de l'article 7. Dans ce cas, le 
montant à transférer à la nouvelle caisse est déterminé conformément aux 
dispositions de la convention de libre passage. 

L'assuré qui quitte l'administration après avoir accompli au moins 20 ans 
d'affiliation à la Caisse peut demander à être mis au bénéfice d'une rente à 
62 ans en lieu et place de l'indemnité de sortie ou du transfert par libre passage 
prévus à l'alinéa précédent. 

L'assuré, dont le contrat n'est pas renouvelé à son échéance (SI), peut, soit 
demander le remboursement des cotisations qu'il a versées avec intérêts simples, 
soit demander l'octroi d'une rente différée à 62 ans. 

La rente différée est déterminée selon un calcul technique; en cas de décès 
de l'assuré, la veuve a droit immédiatement au 60% de cette rente, sous réserve 
de l'article 27, lettres a, b, c, et chaque orphelin au 10%. 

L'octroi d'une pension différée éteint tous droits éventuels à une pension 
d'invalidité et à l'escompte de la rente de vieillesse simple AVS. 

Art. 39 

Chaque administration effectue le paiement des rentes aux assurés qui la 
concernent. 

La Ville de Genève est en plus chargée du paiement des rentes aux assurés 
des communes. Les rentes sont exigibles au domicile de la Caisse. 

Un certificat de vie peut être exigé lorsque l'ayant droit habite hors du 
canton ou que la rente ne lui est pas versée personnellement. 

L'administration n'est pas tenue d'envoyer des fonds à l'étranger. Les 
frais résultant de tels envois sont à la charge du bénéficiaire. 
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Art. 40 

Les rentes annuelles sont fixées d'après le tableau suivant : 

Age d'affiliation Années d'affiliation Taux des rentes 
à la caisse à la caisse à 62 ans en % du traitement assuré 

avec versement sans versement 
d'une finance d'entrée 

27 ans et moins 35 ans et plus — 70 
28 34 — 68,5 
29 33 — 67 
30 32 — 65,5 
31 31 64 63,5 
32 30 62,5 61,5 
33 29 61 59,5 
34 28 60 57,5 
35 27 59 55,5 
36 26 58 53,5 
37 25 57 51,5 
38 24 56 49,5 
39 23 55 47,5 
40 22 54 45,5 
41 21 43,5 
42 20 41,5 
43 19 39,5 
44 18 37,5 
45 17 35,5 
46 16 33,5 
47 15 31,5 
48 14 29,5 
49 13 27,5 
50 12 25,5 
51 11 23,5 
52 10 21,5 
53 9 19,5 
54 8 17,5 
55 7 15,5 

Le montant de la rente est déterminé d'après l'âge d'affiliation à la Caisse 
calculé par mois révolu, le taux étant fixé par interpolation. 
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Art. 41 

Sous réserve de l'article 5, alinéa 4, l'âge d'affiliation est déterminé à partir 
du jour d'entrée dans la Caisse (art. 12, al. 2). Les années achetées sont 
comptées comme années d'affiliation. 

Il est bonifié un cinquième d'année d'affiliation supplémentaire par année 
de travail effectif accompli dans une fonction considérée comme particulière
ment pénible et dangereuse pour la santé, les différentes périodes exercées dans 
ces conditions s'additionnant. Toutefois, ce droit n'est accordé que si cette 
fonction particulièrement pénible et dangereuse pour la santé a été accomplie 
au moins pendant deux ans. Les fractions d'année donnent droit à une 
affiliation supplémentaire proportionnelle. Le nombre d'années d'affiliation 
supplémentaire est limité à cinq. 

La détermination de ces fonctions particulièrement pénibles et dangereuses 
pour la santé est du ressort des administrations qui occupent le membre 
bénéficiaire. Celles-ci supportent d'autre part les charges financières qui en 
découlent et qui sont fixées sur une base technique (art. 14, lettre d). 

Art. 45 

Lorsque le bénéficiaire d'une pension d'invalidité ou de survivant reçoit 
encore en raison du même risque des prestations de l'AVS, de l'Ai, de l'assu
rance militaire ou d'une autre assurance dont les primes sont totalement ou 
partiellement à la charge de l'administration, la Caisse réduit sa rente de façon 
que les prestations de l'ayant droit ne dépassent pas, dans leur ensemble, le 
maximum du traitement brut indexé qu'elles sont destinées à remplacer. 

Les prestations de la Caisse sont également réduites dans la même pro
portion, lorsque l'ayant droit reçoit des rentes ou des revenus de capitaux 
versés à raison du même risque par un tiers responsable. 

Lorsque l'indemnité due par le tiers responsable n'est pas encore déter-
minable, la Caisse verse ses prestations sans restriction. 

La Caisse peut toutefois subordonner l'octroi de ses prestations à la cession 
par l'ayant droit de ses droits contre le tiers responsable, jusqu'à concurrence 
des prestations effectuées et dans la mesure où elle aurait pu réduire celles-ci. 

Art. 46 

Les employés et ouvriers qui ne sont admis à faire partie de la Caisse qu'à 
titre de déposants sont tenus de payer, dès leur entrée au service de l'adminis
tration, les contributions fixées par l'article 13. L'administration verse les 
contributions fixées par l'article 14. 
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Art. 48 Démission ou révocation du déposant 

Le déposant qui quitte volontairement son administration ou qui est 
révoqué a droit au remboursement des contributions qu'il a personnellement 
versées, augmentées des intérêts composés, pour autant qu'il ne soit pas 
soumis à une convention de libre passage conclue par la Caisse en application 
de l'article 7. Dans ce cas, le montant à transférer à la nouvelle caisse est 
déterminé conformément aux dispositions de la convention de libre passage. 

Si le déposant quitte l'administration après avoir atteint la limite d'âge, 
pour cause d'invalidité ou de suppression d'emploi après cinq années de service 
au moins et sans qu'il y ait eu faute de sa part, il touche le total de ses propres 
versements et de ceux de l'administration, augmentés des intérêts composés. 
Il peut demander la conversion de ce capital en rente viagère; cette rente est 
réversible à raison de 60% sur sa veuve et les dispositions de l'article 27, 
alinéa 2, lettre 6, deviennent applicables. 

En cas de décès du déposant, le total de ses versements et de ceux de 
l'administration sont remis, avec intérêts composés, à son conjoint survivant 
ou à ses enfants âgés de moins de 20 ans. La veuve peut demander la conversion 
de ce capital en rente. A défaut de conjoint survivant ou d'enfants mineurs, 
seuls les versements du déposant, avec intérêts simples, sont remis aux héritiers 
légaux dans la mesure de leur droit à la succession. S'il n'existe aucun héritier 
légal ou s'il renonce à toucher la somme qui lui est due, celle-ci revient à la 
Caisse. 

La conversion d'un capital en rente viagère fait l'objet d'un calcul technique 
spécial. 

Art. 50 

Le comité de gestion est composé de 14 membres. 

Le Conseil d'Etat, le Conseil administratif de la Ville de Genève et le 
Conseil d'administration des Services industriels désignent chacun deux 
membres et les autorités executives des communes, ayant des assurés, désignent 
un membre pour l'ensemble de ces communes; chacune de ces instances 
détermine le mode de choix des personnes qu'elles désignent. 

Les sept autres membres choisis parmi les assurés sont désignés par eux à 
raison de trois membres pour le personnel de la Ville, trois membres pour le 
personnel des Services industriels et un membre pour le personnel des autres 
communes. 

L'élection des délégués du personnel a lieu suivant le mode institué par les 
différentes administrations. 
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Toutes ces désignations sont faites pour une période administrative de 
quatre ans, sous réserve des dispositions prévues par les administrations 
pour la désignation ou l'élection des membres. 

Art. 63 

Les frais d'administration de la Caisse sont supportés par l'Etat, la Ville, 
les Services industriels et les communes du canton qui assurent leur personnel 
auprès de la Caisse, proportionnellement à l'effectif de leurs assurés en activité 
et leurs déposants. 

Art. 68 

La Caisse établit chaque année un bilan technique et un compte de pertes et 
profits. 

Au passif du bilan sont portés tous les engagements de la Caisse, y compris 
les réserves mathématiques; à l'actif figurent la valeur capitalisée de l'intérêt 
des déficits techniques et les autres valeurs affectées à la Caisse. 

Art. 2. — Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1976. Il abroge 
dès cette date toutes dispositions antérieures contraires. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je demanderai, au nom du Conseil 
administratif, le renvoi de cette proposition à la commission des finances. 

Il s'agit effectivement d'une mise à jour du statut de la Caisse d'assurance 
du personnel de la Ville et des Services industriels. Nous avons profité de la 
mise à jour de quelques articles pour revoir un certain nombre de notions afin 
d'ajuster ce règlement aux nécessités de l'heure. Là aussi, bien que le rapport 
soit assez étoffé, il sera nécessaire de revoir tous ces problèmes tranquillement 
en séance de commission où nous pourrons en débattre et fournir les renseigne
ments complémentaires voulus. 

Je vous demande donc de bien vouloir renvoyer cette proposition en com
mission des finances, puisque c'est elle qui, jusqu'à présent, s'est toujours 
occupée de ce genre de problèmes. 

Préconsultation 

Mmc Hasmig Trub (T). Je m'étonne un peu du renvoi de cette question à 
la commission des finances. Nous pensons que son renvoi en commission 
ad hoc, tel que cela avait été fait pour l'étude du statut du personnel du Service 
du feu, serait plus adéquat. 
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Notre groupe est d'avis que les propositions de modifications partielles 
du statut de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève sont 
intéressantes. Nous aurons l'occasion de nous exprimer en commission — que 
nous espérons être la commission ad hoc — et de proposer quelques autres 
améliorations; par exemple, en ce qui concerne le remboursement, à des 
bénéficiaires désignés, des cotisations d'un sociétaire dont le décès n'entraîne 
pas le paiement d'une rente de veuve, disposition prise en la matière par la 
caisse de retraite de l'Etat notamment. 

Le président. Pour la clarté des débats, j'aimerais préciser qu'effectivement, 
pour le statut des pompiers, il y a une commission ad hoc; mais traditionnelle
ment, c'est toujours la commission des finances qui s'est occupée des questions 
de statut de la Caisse d'assurance du personnel. 

Nous sommes en face d'une proposition de M m e Trub, de renvoi à la com
mission ad hoc. Je la mets aux voix. 

La demande de Mme Hasmig Trub est repoussée par 35 voix contre 28. 

La proposition est renvoyée à la commission des finances à la majorité. 

11. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Henri 
Mehling, conseiller municipal : passage pour piétons au 
quai Wilson.1 

MOTION 

En date du 28 janvier 1975, le Conseil municipal a approuvé la motion 
suivante, présentée par M. Henri Mehling, conseiller municipal:1 

« Le Conseil administratif est invité à étudier, conjointement avec le 
Département des travaux publics, la création d'un passage souterrain pour 
piétons de la rue Chateaubriand au parc Mon-Repos, sous le quai Wilson. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ainsi que le Conseil municipal en a été informé, notamment à l'occasion 
du débat qui s'est instauré lors du dépôt de la motion de M. Mehling, le 
Département des travaux publics avait procédé à une étude d'un passage 
souterrain ensuite d'une précédente intervention de M. Case, conseiller 
municipal. 

Nous rappelons que le projet établi par le Département des travaux publics 
était estimé à l'époque à 780 000 francs et que sa réalisation n'avait pas été 

« Mémorial 132e année»: Développée, 1493. 
Communication du CA, 292. 
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jugée opportune en raison de différents éléments (longueur de la rampe, empié
tement sur la parcelle propriété de la Ville au quai Wilson pouvant compro
mettre son utilisation future, etc.). 

A la suite de la motion votée par votre Conseil, l'étude du problème a été 
reprise par les différents services compétents et a été soumise à l'appréciation 
du groupe de synchronisation Département des travaux publics - Département 
de justice et police. Les conclusions de ce groupe ont été que la construction 
d'un tel ouvrage ne s'imposait pas plus particulièrement à cet endroit qu'en 
d'autres lieux. En effet, les statistiques provenant des services de police 
s'établissent comme suit: 

en 1971: 1 accident avec blessures corporelles; 

en 1972: aucun accident; 
en 1973: 3 accidents avec blessures corporelles; 

en 1974: aucun accident; 
en 1975: aucun accident. 

(statistique fin juillet 1975). 

Il convient en outre de relever que les piétons n'utilisent pas volontiers des 
passages souterrains si ces derniers ne présentent pas un attrait ou un confort 
particulier; si ces conditions ont pu être remplies en ce qui concerne le passage 
reliant la promenade du lac au nouveau quai-promenade du Général-Guisan, 
il faut bien admettre que la situation est toute différente à la rue Chateaubriand. 

Par ailleurs, il ne paraît actuellement pas souhaitable d'envisager l'établis
sement d'un passage souterrain à cet endroit alors que, d'une part, la nouvelle 
utilisation des terrains propriété de la Ville de Genève au quai Wilson n'est 
pas encore connue et que, d'autre part, un tel passage pourrait être assuré 
ou remis en cause dans le cadre des nouveaux ouvrages liés à la réalisation 
d'une éventuelle traversée de la rade. 

Après une analyse de l'ensemble des éléments du problème, le Conseil 
administratif a décidé de retenir la solution étudiée par les services techniques 
du Département de justice et police comportant l'aménagement d'un carrefour 
en surface avec refuges, selon le plan qui a été présenté à votre Conseil lors 
de sa séance du 14 octobre 1975. 

Le coût des travaux est évalué à 15 000 francs plus l'installation d'un 
éclairage spécial « passage piétons ». La réalisation de cet aménagement, qui 
sera exécuté dans le cadre des crédits budgétaires, sera entreprise prochaine
ment. 

Le conseiller délégué: 

Le 31 octobre 1975. Claude Ketterer. 
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M. Henri Mehling (DC). Je suis convaincu que M. Ketterer n'a pas la 
candeur et ne me fait pas l'affront de penser une seconde que je puisse accepter 
la réponse qu'il a donnée à la suite de ma motion du 28 janvier 1975. 

Je suis également convaincu que notre ancien collègue, M. Germain Case, 
n'aurait, lui aussi, pas accepté cette réponse, qui n'est qu'un pis-aller. 

S'il est en effet exact qu'à l'époque, le Département des travaux publics 
avait établi un projet concernant la réalisation du passage souterrain pour 
piétons réclamé par de nombreux habitants du quartier des Pâquis, il n'en 
est pas moins vrai que lorsque j'avais développé ma motion, j'avais démontré 
que les plans établis par l'architecte du service compétent dudit département 
avaient été conçus de façon à décourager les autorités de donner une suite 
favorable au projet déposé par M. Case. J'avais démontré qu'il serait néces
saire de procéder à une nouvelle étude, envisageant une autre implantation 
des trémies donnant accès à l'entrée et à la sortie du passage souterrain, étude 
qui aurait pu laisser apparaître un coût moins onéreux, du fait que la longueur 
des rampes d'entrée et de sortie aurait été raccourcie et n'aurait ainsi pas 
empiété sur la parcelle propriété de la Ville au quai Wilson. 

Les services de M. Ketterer n'ont pas jugé utile d'effectuer cette nouvelle 
étude; ils ont préféré se rabattre sur une solution qui ne règle, en aucune façon, 
le problème de la traversée du quai Wilson, au carrefour de la rue Chateau
briand, tant pour les personnes âgées que pour les enfants. 

Toutefois, ayant appris que les habitants du quartier des Pâquis avaient 
déposé une pétition en vue de créer des emplacements de jeux et une patau
geoire dans le parc Mon-Repos, pétition qui a d'ailleurs fait l'objet d'un rapport 
à la commission des pétitions par notre collègue, M l l e Messerli, je me permets 
d'attendre la réponse qui sera donnée à cette pétition par M. Ketterer et ses 
services, avant de nr étendre plus à fond sur la réponse que je désire obtenir, 
car il y a incontestablement une connexité entre cette pétition et ma motion. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Mehling se trompe s'il 
croit que ce problème n'a pas été étudié d'une manière approfondie; il l'était 
depuis plus de quatre ans. J'ai là encore une proposition toute prête, avec plans 
à l'appui, d'une formule qui coûte à peu près un million de francs. On est 
prêt à l'exécuter demain si ce Municipal pense qu'on a un million de francs à 
jeter dans un passage souterrain que personne n'utilisera. 

La commission des routes-Ville a examiné trois variantes; elle pense que 
celle-ci, qui n'est peut-être pas la bonne, Monsieur Mehling, mais ne coûte 
que 15 000 francs, vaut la peine d'être essayée. Si on voit qu'elle répond non 
seulement à un besoin, mais qu'elle accroît la sécurité et qu'elle permet, aussi 
bien aux familles qu'aux enfants et aux vieillards, de traverser dans de bonnes 
conditions, nous la maintiendrons. Si on s'aperçoit que c'est illusoire, on 
reprendra une des deux autres formules. 
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La commission de coordination des routes-Ville, qui a repris l'examen de 
ces projets, a estimé que créer un dénivelé à cet endroit ne se justifiait pas 
pour une série de raisons. Nous savons bien qu'il y a un grand trafic, mais ce 
n'est pas le seul endroit où il y en a avec des parcs de l'autre côté. Et on peut 
admettre, par expérience — je ne veux pas me référer à celui de Genève-Plage, 
qui a coûté plus d'un million et qui ne sert pratiquement à rien — que de créer 
un souterrain à cet endroit aurait créé de telles emprises, même en solution 
raccourcie, avec des trémies qui arrivent dans le parc Wilson d'une part, et qui 
empiètent sur Chateaubriand de l'autre, que nous avons pensé que cette 
solution, effectivement sommaire, je le reconnais, peut éventuellement donner 
satisfaction. 

Comme nous pouvons prélever cet aménagement sur les crédits budgétaires, 
nous allons le réaliser et nous verrons bien à l'usage, d'ici quelque temps, quels 
sont les résultats. Si cet aménagement ne donne pas satisfaction, nous serons 
prêts à reprendre l'une ou l'autre des variantes étudiées. 

12. Interpellation de M. Louis Vaney, conseiller municipal : 
pistes et rues réservées aux cycles en zone urbaine. 
Options municipales et cantonales, expériences en Suisse 
et à l'étranger.1 

Le président. M. Vaney a transformé son interpellation en projet de motion. 
Je vous en donne lecture: 

PROJET DE MOTION 

Constatant l'augmentation du nombre de cycles dans notre canton, 
reconnaissant les avantages de ce moyen de locomotion non bruyant, non 

polluant et peu encombrant, 

jugeant qu'il est du devoir des autorités de favoriser ce moyen de transport 
qui contribue à une meilleure qualité de vie en ville, 

considérant que cet encouragement ne peut être réalisé que par des mesures 
visant à assurer la sécurité des cyclistes qui sont particulièrement exposés aux 
risques d'accidents, 

se référant aux réalisations d'autres villes suisses et étrangères qui prouvent 
que les obstacles techniques peuvent être surmontés en réservant par exemple 
des rues réservées aux cyclistes ou en prévoyant des itinéraires prioritaires, 

estimant que les études menées par les autorités cantonales ne concernent 
guère le territoire de notre ville et que l'exécutif municipal a qualité pour 
définir des options, 

Annoncée, 425. Reportée, 563. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, avec les 
départements cantonaux concernés, les solutions permettant de garantir 
une meilleure sécurité aux cyclistes et d'encourager l'utilisation des bicyclettes 
en zone urbaine. Il le prie de bien vouloir déposer un rapport écrit de ses 
conclusions. 

M. Louis Vaney (S). Je vous remercie, Monsieur le président. Si vous le 
permettez, je consulterai mes notes. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, avant de développer 
l'exposé des motifs de cette motion, je tiens à préciser quelques éléments, car 
ils doivent être clairement définis avant de poursuivre cette discussion. 

Il est fréquent, lorsqu'on parle de sécurité des cyclistes, qu'une seule solu
tion vienne à l'esprit, les pistes cyclables. En fait, ce moyen très sûr ne convient 
pas partout; d'autres solutions existent. 

Notre propos n'est pas ici de prendre parti pour l'un ou l'autre de ces 
moyens, mais de démontrer que, selon les conditions, les solutions sont 
variables. Citons, pour exemple, les pistes cyclables séparées des autres véhicules 
par un dénivelé, par un bosquet ou tout autre obstacle physique; le marquage 
de bandes cyclables, qui est moins sûr mais très peu coûteux et qui peut prendre, 
par exemple, la place de places de stationnement pour automobiles; et, dernière 
solution, très variable, les itinéraires obligatoires ou conseillés. Ce procédé 
consiste à déterminer les rues où les cycles sont prioritaires, parfois des rues 
réservées complètement aux cycles ; c'est une solution plus récente qui est très 
simple, et qui nous paraît adaptée aux situations des zones urbaines. 

Deuxième point qu'il me paraît important de préciser : pourquoi une motion 
au niveau municipal ? 

Comme vous le savez, le Grand Conseil s'est occupé de ce problème, de 
1972 à 1974, et, suite aux nombreuses interventions de M. le député Luisoni 
et à une question de M. le député Piazzalunga, des réponses ont été données. 
A cette époque, j'avais également déposé une motion au Conseil municipal. 
Cependant, constatant que les études étaient entreprises au niveau du Grand 
Conseil, je n'avais pas développé cette motion. 

En fait, en tant qu'élu d'une municipalité et non d'un canton, je ne puis 
m'estimer satisfait des conclusions données par l'exécutif cantonal et je suis 
obligé de déposer aujourd'hui une motion. Car, si le souci des autorités can
tonales semblait réel, les réponses traitent presque exclusivement des zones 
hors des localités, ou proches des écoles, ce qui est très important évidemment, 
mais très loin des problèmes nous concernant. 

Quant aux zones urbaines qui nous concernent, les réponses sont peu 
approfondies, et les obstacles cités sont d'ordre technique et n'ont pas ou 
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plus de valeur actuellement, au vu des expériences réalisées dans des villes 
suisses et étrangères. Je pense qu'il faut revenir sur la question en ce qui 
concerne notre municipalité. 

Les réponses concernant notre municipalité ne sont en effet pas satisfai
santes. Je vous cite un rapport de M. Krâhenbiihl, ingénieur de la circulation, 
qui dit: « L'introduction de pistes et de bandes cyclables ne peut être envisagée 
dans les zones urbaines, compte tenu du nombre important d'intersections et 
de croisements rapprochés. » Voilà un exemple. 

Le Conseil d'Etat, lui, dit: «L'emploi des autos et des cycles dans les 
parties anciennes de la ville doit être de plus en plus limité. » En fait, on traite 
conjointement le problème des cycles et des véhicules à moteur, ce qui me 
paraît être deux choses fondamentalement différentes. Vous voyez donc que 
les réponses sont, en quelque sorte, négatives en ce qui concerne notre ville, 
alors que des expériences positives sont réalisées un peu partout, dans des 
villes étrangères et dans certaines villes suisses. 

D'autres solutions pourraient être apportées. Je m'aperçois que sur le plan 
théorique, les ingénieurs de la circulation sont d'accord pour des solutions 
telles que les itinéraires réservés ou conseillés. Mais rien ne se fait; il faut 
vraiment qu'il y ait un appui de notre municipalité. 

Si les représentants de la Ville, intéressée au premier plan par ces réalisa
tions, qui est partie prenante, n'interviennent pas, aucune solution ne sera 
apportée. Les tractations, nous pouvons le voir, se déroulent cas par cas, et les 
solutions sont examinées entre les départements et les communes. 

Pour citer un exemple, le Conseil municipal de Bernex va prendre pro
chainement contact avec le Département de justice et police et le Département 
des travaux publics pour créer des pistes cyclables, ce qui est faisable en zone 
rurale. 

Mais nous ne pouvons pas attendre; personne ne fera le travail à notre 
place. Si nous sommes véritablement conscients du problème, c'est à nous 
d'intervenir. Le cas spécifique de notre ville ne peut être abordé qu'avec la 
pression, puis la collaboration de notre municipalité. Qui, mieux que les élus 
de la Ville conscients du problème spécifique, peut demander que les exécutifs 
cantonal et municipal se penchent sur cet important problème, qui est d'ailleurs 
résolu dans de nombreuses municipalités et qui concerne, outre la sécurité des 
cyclistes, le problème de la qualité de vie en ville? 

Rapidement, je me permets de développer quelques points de l'exposé des 
motifs de la motion qui est soumise à votre approbation. 

Je ne pense surprendre personne en signalant que la bicyclette remporte 
un succès croissant. Les statistiques que j 'a i en ma possession, évidemment, 
ne distinguent pas les cyclomoteurs légers (d'une vitesse de moins de 30 km/h 
et de 50 cm3 de cylindrée) et les vélos, mais ces chiffres sont quand même 
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éloquents: 1965, 70 600 véhicules à deux roues; 1971, 76 600; 1973, 83 600; 
1974, 93 000. Vous voyez que l'évolution est pratiquement de 10 000 par 
année. (Brouhaha.) 

Je suis persuadé que nombreuses seraient les personnes qui renonceraient 
encore à la voiture en ville en faveur du cycle si les conditions de sécurité y 
étaient plus développées, parce que ce moyen de transport est non seulement 
économique, mais il a de nombreux avantages en ce qui concerne la qualité 
de vie. Je n'apprendrai rien à personne en rappelant que la bicyclette est peu 
encombrante, c'est très important dans une municipalité qui est assez encom
brée par les véhicules, et qu'elle n'est ni bruyante ni polluante. En zone urbaine, 
aux heures de pointe, on va aussi vite à bicyclette qu'en automobile. 

Pour toutes ces raisons, et de plus, parce que ce moyen de locomotion est 
excellent pour l'organisme, je pense que les autorités ont le devoir d'encourager 
par diverses mesures ce moyen de transport. 

Pourtant, il ne suffit pas de créer des parcages pour cycles, comme le fait 
actuellement le Département de justice et police. Encore faut-il redonner aux 
citoyens le plaisir de circuler. Mieux, il faut assurer que chaque sortie ne sera 
pas un véritable suicide ! Les accidents sont nombreux, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, il semble même miraculeux qu'il n'y en ait pas plus. 

Bien sûr, les solutions préconisées n'éviteront pas tous les accidents, je 
crois seulement qu'elles contribueront sans aucun doute à les diminuer. Je 
cite quelques chiffres vraiment impressionnants: 1974, 30 accidents mortels 
dans notre canton, dont 14 cyclistes. 1974, 571 accidents avec des vélos (sans 
tenir compte des vélomoteurs, ce qui porterait le total à 700). 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, sans exagérer, je crois 
pouvoir dire que les familles tremblent à l'idée des dangers que courent les 
cyclistes sur nos routes meurtrières. Avez-vous observé des cyclistes, enfants 
ou adultes, qui s'évertuent à suivre les lignes blanches, alors qu'ils sont frôlés 
à droite par des camions, et rasés à gauche par des voitures ?... Et je ne parle 
même pas des jours de pluie ! 

D'autres solutions peuvent-elles être trouvées? Je le pense. Regardez la 
Hollande, la solution est éloquente. Les problèmes techniques sur lesquels 
s'achoppent les techniciens genevois ont été résolus. Voyez Bâle-Ville; l'exécutif 
de cette ville s'est fixé comme but l'encouragement de la pratique de la bicy
clette; il a défini, à titre d'essai, deux itinéraires prioritaires, le but à long terme 
étant la création d'autres tronçons. 

A Genève, des solutions peuvent également être trouvées. Au lieu de faire 
passer les bicyclettes, par exemple, sur le pont du Mont-Blanc, pourquoi ne 
pas réserver des bandes sur le pont des Bergues? Pourquoi ne pas prévoir des 
tronçons secondaires, qui traverseraient la ville de part en part, sortes de 
havres de paix à disposition des cyclistes ? 
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Ces mesures en faveur des cyclistes sont loin de porter préjudice aux auto
mobilistes, il faut insister sur ce point. Les automobilistes se trouvent confrontés 
de plus en plus à des situations difficiles, et dans certains cas la fluidité du 
trafic ne pourrait qu'en être améliorée. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il s'agit de démontrer 
notre volonté d'améliorer la qualité de vie en ville, en encourageant l'utilisation 
de moyens de transport non polluants, en exigeant une meilleure protection 
pour toute une catégorie de citoyens, les cyclistes. 

Tout est possible ! II y a quelques années, les couloirs réservés aux transports 
publics paraissaient une utopie alors qu'actuellement, on l'admet fort bien. 
Genève doit chercher des solutions de pointe. 

Dans ce but, et vu l'importance du problème, je vous demande instamment 
de voter la motion que nous a lue M. le président, et je ne vous redonnerai 
lecture que du texte à voter : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier avec les 
départements cantonaux concernés les solutions permettant de garantir une 
meilleure sécurité aux cyclistes et d'encourager l'utilisation des bicyclettes 
en zone urbaine. Il le prie de bien vouloir déposer un rapport écrit de ses 
conclusions. » 

Je vous remercie. (Bravos dans la salle.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Avant que vous ayez votre 
débat, je voudrais dire à M. Vaney que non seulement sa motion est extrême
ment intéressante, mais que nous ne l'avons pas attendue pour nous préoccuper 
du problème, qui était à l'ordre du jour, cette année, d'un certain nombre 
d'organismes qui s'occupent d'aménagement du territoire et d'urbanisme. 
C'est si vrai, qu'au congrès de cet été à Amsterdam, une bonne partie des 
délégués ont eu une demi-journée de visite à bicyclette. (Remous.) Si bien que, 
sur le fond, en ce qui me concerne, je pourrais dire que l'on peut y être très 
favorable. 

Seulement, il faut tenir compte aussi de la morphologie des villes, et Genève 
n'est pas Amsterdam. S'il y a une chose qui mérite d'être étudiée avant qu'on 
ne s'embarque dans une direction, c'est bien celle-là. Je rappelle, à toutes fins 
utiles, que l'alvéole, dont l'étude est encore dans les commissions, serait aussi 
extrêmement intéressante pour voir ce que l'on peut faire dans notre réseau 
routier. 

Créer des rues cyclistes, comme on a créé des chemins piétonniers, est 
parfaitement possible, c'est vrai. Quant aux pistes cyclables spécialement 
construites à cet effet, nous avons vu — avec les services de la circulation et la 
commission des routes-Ville — qu'en ville de Genève cela était difficile, à 
part certains boulevards créés par le général Dufour. En créer à proximité 
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des écoles est relativement aisé. Quant aux bandes cyclables sur les routes: 
une bande, deux, éventuellement trois selon les carrefours, peuvent présenter 
un certain danger — en tout cas dans les grandes villes européennes, on s'en 
aperçoit. 

Par contre, ce qui paraît intéressant, et c'est une notion toute nouvelle qui 
a été introduite en France et en Hollande, ce sont les couloirs à contresens 
dans les rues où le trafic motorisé est à sens unique. Il paraît que cette solution 
offre très peu de danger, et qu'elle est très pratique. Il faut seulement se livrer 
à des essais ! (Remarques diverses.) Pour notre part, nous souhaiterions ne pas 
créer des obstacles technologiques, des bordures, pour isoler les cyclistes dans 
un couloir. Vous avez peut-être encore le souvenir des cyclistes qui, à Genève, 
se prenaient régulièrement les roues dans les rails du tram et qui tempêtaient 
contre leur présence. C'est pourquoi, si nous trouvons un site propre, en quelque 
sorte, pour les cyclistes, nous devons essayer qu'il soit simplement marqué sur 
le sol et non pas avec des obstacles. 

En ce qui concerne les bandes cyclables, les couloirs à contresens et les 
pistes cyclables, ces problèmes sont étudiés. Mais ils nécessitent encore un 
certain nombre d'examens. A certains carrefours, on pourrait même imaginer, 
comme cela se fait en Allemagne et en Hollande, des feux pour les cyclistes, 
au même titre qu'il y a des feux faisant partir les bus de la CGTE un petit peu 
plus tôt que les voitures privées. 

L'élément que je retiens particulièrement de votre intervention, c'est qu'il 
s'agit d'un problème municipal. Nous le croyons aussi, pour la bonne raison 
qu'en vertu de la loi sur les routes, la Ville de Genève paie ses chaussées. 
Comme un vieil adage dit: «Qui paie, commande!», je crois qu'il serait 
parfaitement normal que nous prenions les contacts utiles avec le Département 
de justice et police et le Département des travaux publics, qui, pour le moment 
encore, effectue les travaux neufs pour le compte et aux frais de la Ville, et qu'il 
serait ainsi possible, dans un certain temps, de pouvoir vous donner une 
réponse satisfaisante. 

Débat sur la motion 

M. Gil Dumartheray (V). En tant que vélocipédiste convaincu, je ne puis 
qu'accepter avec la plus grande faveur le projet de motion de notre collègue, 
M. Vaney. D'autre part, je souhaite que ce Conseil trouve l'idée de M. Vaney 
digne d'étude. 

J'aimerais, comme on dit vulgairement, «refiler» un conseil à M. Vaney, 
s'il veut s'attirer l'approbation du groupe qui est en même temps à sa droite 
et à sa gauche (le Parti du travail) : il pourrait nous rappeler que, vers 1967 
ou 1968 déjà, un député du Parti du travail au Grand Conseil, qui était 
M. De Felice, avait — le premier peut-être — lancé l'idée d'une protection des 
cyclistes en ville, et notamment sur les ponts. L'idée a fait son chemin... 
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Il est bien clair que la réalisation pratique ne sera pas facile. Je pense que 
M. Vaney en est convaincu et nous aussi. Mais j'aimerais rappeler qu'il y a 
quelques années, lorsqu'on demandait, par exemple, la fermeture du Molard 
pour le réserver aux piétons, on nous répondait que c'était absolument impos
sible, ne serait-ce que parce qu'un tram (en ce temps-là) devait y arriver. Or, 
voyez-vous, avec le temps, on a trouvé des solutions conformes au bien-être 
des gens. 

Par conséquent, l'étude que demande M. Vaney doit être faite. Elle doit 
être faite dans un esprit d'imagination, parce qu'il est bien évident que certaines 
solutions conventionnelles, qui ont été opposées jusqu'à maintenant par les 
autorités, parce que jugées avec raison comme dangereuses, peuvent certaine
ment être remplacées par des solutions plus souples et finalement meilleures. 

C'est dire que j'approuve, en tout cas, l'idée de M. Vaney et je souhaite 
qu'elle finisse par déboucher sur des solutions constructives. 

M. Denis Blondel (L). Je ne sais pas s'il y a autant de cyclistes au Parti 
libéral qu'au Parti socialiste, mais pour ma part, je trouve cette motion sym
pathique, en ce sens que je me permets de vous rappeler que, sur le plan his
torique, Genève a toujours été une ville où ïe cyclisme a été très développé. 
Nous avions 100 000 cyclistes en 1945; il y a eu une perte de vitesse et main
tenant, cela redémarre !... (rires et commentaires ironiques). 

Dans ces conditions, je ne m'opposerai pas à cette motion, quoique je sois 
un peu sceptique sur ses résultats, car je crois qu'une réponse satisfaisante 
sera difficile à donner. Je souhaite toutefois que l'étude qui pourrait être 
engagée aboutisse à des solutions intéressantes. 

La motion de M . Vaney est acceptée à la quasi-unanimité de l 'assemblée, et renvoyée au Conseil 
administratif. 

Le président. Le seul vœu que l'on peut faire, c'est que, selon l'idéal du 
cycliste, on se souvienne, pour activer les choses, que « plus je pédale moins 
fort, plus j'avance moins vite » ! (Rires.) 

13. Interpellation de Mlle Marie-Claire Messerli, conseiller 
municipal: incidences budgétaires des parts salariales 
comprises dans les subventions attribuées par le Conseil 
administratif.1 

M11* Marie-Claire Messerli (L). Je vous présenterai mon interpellation 
lors d'une séance ultérieure. 

Le président. Nous en prenons acte. 

Annoncée , 564. 
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14. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu deux projets de résolution: 

— de Mlîe Juliette Matile (R): la politique municipale face au problème de la 
drogue; 

— de M. Emile Piguet (DC): accueil des jeunes touristes à Genève; aménage
ment de l'Hôpital Gourgas. 

Ils seront développés respectivement lors de la séance du 9 décembre et 
lors d'une séance ultérieure. 

15. Interpellations. 

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

— de M. André Clerc (S): le départ de Genève de certaines organisations 
internationales ; 

— de M. Jacky Farine (T) : les discours des manifestations patriotiques ; 

— de M. Jacques-André Widmer (S); défaut de transparence dans la conduite 
des affaires du Département des travaux publics et incidences d'une telle 
politique sur l'administration municipale et l'exercice du mandat de 
conseiller municipal ; 

— de M. René Ecuyer (T): les limites du Bureau central d'aide sociale aux 
Confédérés et aux étrangers. 

MM. Clerc et Farine ont demandé à intervenir encore ce soir. MM. Widmer 
et Ecuyer développeront leurs interpellations lors d'une prochaine séance. 

16. Questions. 

a) écrites : 

N° 1226, du 17 décembre 1974 

de M. Denis BLONDEL (L) 
Conseiller municipal 

Concerne: Urnes faîtières de l'immeuble 2, rue des Granges. 

Lors de la restauration de l'immeuble 2, rue des Granges, acquis par l'Etat 
il y a une quinzaine d'années, les deux urnes faîtières ornant les toits ont été 
démontées. 
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La réfection de l'immeuble est achevée depuis près de deux ans, mais 
les deux urnes de faîte n'ont toujours pas été remises en place. 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès du service compétent 
afin de connaître les raisons qui retardent l'achèvement complet de la res
tauration de cet immeuble classé ? 

Denis Blondel. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

J'ai dû faire une recherche sur l'état de ces urnes ou poinçons et ensuite 
consulter la Commission des monuments et des sites sur l'opportunité de 
leur remplacement. 

Cette démarche a, en elle-même, duré plusieurs mois jusqu'à ce que la 
commission arrive à la conclusion qu'il serait souhaitable de réinstaller ces 
poinçons. 

L'état de ceux qui ont été enlevés est tel qu'il n'est pas question de les 
réinstaller, même en les réparant. J'ai accepté l'idée de mes services de faire 
exécuter ce travail très particulier par des élèves de l'école de ferblanterie. 

Je suis à même aujourd'hui de vous informer que dans ces circonstances 
ces poinçons seront replacés au cours de l'automne 1976. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics: 

Le 29 octobre 1975. Jaques Vernet. 

N° 1004, du 30 septembre 1975 

de M. Marcel BISCHOF (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Niveau des fontaines de la ville 

Il y a quelques années déjà, alors que M. Donzé était conseiller adminis
tratif et délégué au Service immobilier, j'avais signalé la difficulté que les 
oiseaux éprouvaient à se désaltérer aux fontaines de notre ville. 

J'avais demandé qu'on veuille bien remonter le niveau de l'eau, ce qui me 
fut d'ailleurs accordé. 

C'est avec regret que je constate aujourd'hui que ma demande était vaine 
puisque cet été nombre d'oiseaux se sont noyés dans les fontaines. 
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Il est inadmissible qu'une solution sur laquelle le Service immobilier 
s'est déclaré d'accord n'ait pas abouti. 

Marcel Bischof. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a chargé le Service de la voirie d'examiner ce 
problème. 

Il s'avère que, dans de nombreux cas, le relèvement du niveau de l'eau dans 
les bassins aurait des inconvénients. 

En effet, les artistes qui ont conçu et réalisé les fontaines monumentales 
ont voulu, pour des raisons d'esthétique, que les margelles soient taillées en 
forme arrondie; le relèvement aurait alors pour conséquence, en cas de vent, 
que l'eau se déverserait aux alentours des fontaines, créant ainsi des dangers 
de verglas en hiver. 

Néanmoins, le Service de la voirie établira une liste de toutes les fontaines 
où le relèvement de l'eau serait possible sans inconvénient et communiquera 
au Conseil administratif le coût des modifications d'installation que cette 
opération nécessitera (surélévation des étanchéités, transformation des chante-
pleures). Il donnera ensuite les ordres de réalisation selon les possibilités. 

Le conseiller délégué : 

Le 24 octobre 1975. Claude Ketterer. 

N° 1006, du 30 septembre 1975 

de M. Georges CHAPPUIS (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Revêtement de la chaussée rue de Vermont 

Le revêtement de la chaussée devant les numéros 5 à 15 de la rue de Vermont 
est en très mauvais état. 

Est-il possible de procéder à la réfection de cette chaussée ? 

Georges Chappuis. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La chaussée en question ne fait pas partie du domaine public; il s'agit en 
effet d'une dévestiture privée, qui raccorde l'accès aux immeubles en cause 
sur la rue de Vermont. 
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Cette dévestiture n'a aucune caractéristique d'un passage public et elle 
devrait être utilisée pour les seuls besoins des habitants desdits immeubles. 
Dès lors, son entretien incombe aux propriétaires riverains. 

Le conseiller délégué : 
Le 31 octobre 1975. Claude Ketterer. 

N° 1007, du 30 septembre 1975 

de M. Georges CHAPPUIS (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: levée des ordures 

La levée des ordures ménagères en ville de Genève s'effectue deux fois par 
semaine pour les poubelles et trois fois par semaine pour les containers. 

Il s'agit d'une mesure discriminatoire pour les citoyens qui paient leurs 
impôts à part entière et qui ne bénéficient pas des mêmes prestations d'un 
service public. En effet, dans les immeubles équipés de containers, les locataires 
peuvent évacuer au fur et à mesure les ordures ménagères alors que dans les 
immeubles équipés de poubelles ceux-ci doivent stocker les ordures ménagères 
dans les appartements dans l'attente du jour de levée des poubelles. 

Compte tenu de cette situation, ne serait-il pas possible de réintroduire la 
levée des poubelles trois fois par semaine comme par le passé ? 

Georges Chappuis. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le 11 décembre 1973, le Conseil administratif approuvait l'étude de ratio
nalisation de la levée des ordures présentée par le Service de voirie et demandait 
la mise au point de son application. 

Ces mesures prévoyaient principalement: 
* 

— l'introduction du sac perdu de 110 litres; 
— le passage de trois à deux levées par semaine pour les sacs et poubelles, la 

levée des containers restant, à ce stade de la rationalisation, à trois levées 
par semaine. 

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 11 novembre 1974. 

Des économies sont réalisées par l'utilisation du même parc de véhicules à 
ordures et du même effectif de chauffeurs et d'hommes de levée, alternativement 
sur chaque rive. 
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Avant le 11 novembre 1974, la levée des poubelles nécessitait 21 camions 
et 105 hommes. Actuellement, 10 camions et 50 hommes sont affectés à ce 
travail. 

La réintroduction de la levée à trois fois par semaine des sacs et poubelles 
rendrait donc inévitable l'achat immédiat de 10 camions, soit une dépense de 
Tordre de 1 500 000 francs, et l'embauche de 50 hommes représentant une 
dépense budgétaire annuelle de 2 000 000 de francs environ, ce qui ne serait 
pas souhaitable dans les conditions financières actuelles de la Ville. 

En ce qui concerne la levée des containers, 6 camions étaient préposés à 
ce travail en 1974; maintenant 8 camions et 24 hommes sont nécessaires en 
raison du développement de ce mode d'évacuation des résidus. 

La prochaine étape de la rationalisation prévoit, entre autres, le passage de 
la levée des containers à deux fois par semaine. 

Le règlement d'application de la loi sur l'élimination des résidus du 
15 octobre 1974 stipule, à l'article 10, que les récipients doivent être à dispo
sition permanente des usagers à l'intérieur des immeubles. 

Le fait que les poubelles doivent être remplies sur le trottoir dépend donc 
uniquement du règlement d'immeuble ou de la volonté des concierges. 

Le conseiller délégué : 
Le 31 octobre 1975. Claude Ketterer. 

N° 1015, du 14 octobre 1975 

de M. Guy SAVARY (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: Immeuble rue de Carouge 98-100-102 (quartier des Minoteries) 

La maison en question est habitée depuis deux à trois ans; actuellement, 
un échafaudage l'entoure en grande partie. 

Quelles en sont les raisons ? 

Guy Savary. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La mise en place de l'échafaudage en question a été nécessitée par la 
réfection de malfaçons de peinture que le Service immobilier a exigée aux frais 
de l'entreprise fautive. 

Le conseiller délégué: 

Le 31 octobre 1975. Claude Ketterer. 
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Le président. Les questions écrites ci-dessous ont été déposées au bureau: 

N° 1025, de Mme Jacqueline Jacquiard (V): containers réservés aux verres 
vides ; 

N° 1026, de Mme Jacqueline Jacquiard (V): organes compétents pour la sur
veillance du stationnement des voitures sur la plaine de Plainpalais, 
les jours de marché ; 

N° 1027, de Mme Jacqueline Jacquiard (V); immeubles 54 et 56, rue du 
Grand-Pré ; 

N° 1028, de M. Armand Nussbaumer (R): quai marchand et jet d'eau. 

b) orales : 

M. François Duchêne (L). Ma question concerne plutôt le point des inter
pellations, je ne sais donc pas si je peux la poser et j 'a i quelques scrupules à 
le faire... Cependant, je prendrai quand même la parole pour célébrer un 
anniversaire, celui de mon interpellation relative au Fonds de décoration *. 

Cette interpellation a été développée il y a un peu plus d'une année; elle 
revêtait à l'époque une certaine actualité, toujours présente, et j'aimerais bien 
que le Conseil administratif se détermine d'une manière définitive et me rende 
la réponse que j'attends. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, permettez-moi de poser 
la question suivante au Conseil administratif. 

Est-il exact que l'année prochaine, la Musique municipale de la Ville de 
Genève entreprend une tournée aux Etats-Unis et qu'elle sera mise, pour ce 
faire, au bénéfice d'une subvention extraordinaire? M m e Girardin peut-elle 
nous dire ce qu'il en est, s'il vous plaît ? 

M m e Lise Girardin, maire. Très facilement. Il est vrai que la Musique 
municipale est la seule musique européenne invitée aux Etats-Unis, à Pasadena, 
pour le bicentenaire des Etats-Unis, et elle n'aura pas de subvention spéciale 
pour ce faire. Les musiciens apportent une contribution extrêmement impor
tante, et comme tout autre déplacement à l'étranger lorsqu'il est fait sur un 
plan international, Pro Helvetia participe pour une faible partie à ce déplace
ment, comme elle Ta fait pour d'autres musiques antérieurement. 

« Mémorial 132e année»: Développée, 873. 
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M. Georges Chappuis (S). Le Service de la voirie a installé des bennes pour 
la récupération du verre usagé. Ces bennes sont déposées à proximité des 
magasins à grande surface et donnent ainsi la possibilité aux ménagères de se 
débarrasser au fur et à mesure du verre usagé. C'est une excellente initiative, 
très appréciée par l'ensemble de la population. 

J'ai deux questions à poser à ce sujet : 

1. Serait-il possible de vider les bennes dès qu'elles sont pleines? Ceci afin 
d'éviter l'accumulation du verre aux abords de celles-ci, avec tous les 
risques d'accidents que cela comporte? 

2. La récupération est une bonne affaire sur le plan écologique, est-elle ren
table sur le plan financier ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je rappelle ici qu'à la suite du 
succès très relatif de la récolte du verre au porte-à-porte, une fois par mois, 
étant donné qu'il n'y avait pas une bonne volonté générale des propriétaires, 
régisseurs, concierges et locataires eux-mêmes, nous avons essayé une seconde 
formule avec ces bennes disposées en différents endroits de la ville. Nous avons 
passé un accord avec une maison qui est chargée de les vider. 

Je dois vous dire que cet essai est limité, pour le moment, à trois mois; 
il est concluant, en ce sens qu'on récolte en tout cas autant de verre qu'avec le 
système précédent; on ne gagne pas d'argent, mais on n'en perd pas, ce qui 
n'est déjà pas mal ! C'est-à-dire qu'on en gagne, si vous voulez, en ce sens 
que les 80 à 100 tonnes de verre récolté ne vont pas à l'usine d'incinération des 
Cheneviers. Comme la destruction coûte maintenant plus de 70 francs la 
tonne, c'est autant d'économisé ! 

Cela dit, sur le plan écologique, c'est utile, quand on sait ce qui entre dans 
la composition du verre, comme le soufre, la soude; ce sont des matières 
premières qui se raréfient. 

On a quelques petits problèmes pour les bennes qui sont sur des places 
bordées d'immeubles locatifs, parce qu'il arrive que des gens, fort tard le soir 
ou dans la nuit, jettent des bouteilles... et cela fait quelque bruit ! On a dû 
en déplacer une ou deux. 

Pour les vider au fur et à mesure, nous avons insisté, ces jours derniers 
encore, auprès de la maison avec qui nous avons passé l'accord pour qu'elle 
veuille bien les surveiller de très près, et les vider au fur et à mesure. Elle s'est 
laissée surprendre, je crois, dans un ou deux quartiers de la ville et il semblerait 
que la situation s'améliore. 

Le président. S'il n'y a plus de questions, je lève cette séance et vous donne 
rendez-vous à 20 h 30 pour la suite de nos travaux. 

Séance levée à 19 h 05. 
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12. Interpellation de M. Louis Vaney, conseiller municipal: pistes et 
rues réservées aux cycles en zone urbaine. Options municipales et 
cantonales, expériences en Suisse et à l'étranger 645 

13. Interpellation de M l l e Marie-Claire Messerli, conseiller municipal: 
incidences budgétaires des parts salariales comprises dans les 
subventions attribuées par le Conseil administratif 651 

14. Propositions des conseillers municipaux 652 

15. Interpellations 652 

16. Questions 652 

La mémorialiste: 

Marguerite Picut. 



133e ANNÉE 661 N° 12 

M É M O R I A L 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Septième séance — Mardi 25 novembre 1975, à 20 h 30 

Présidence de M. Edouard Givel, président 

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

Font excuser leur absence: M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, Mme Blanche Bernasconi, MM. Edmond 
Gilliéron, Henri Perrig, Claude Segond, Mmes Gabrielle Studer, Nélida-Elsa 
Zumstein. 

Est absent: M. Pierre Jacquet. 

Assistent à la séance: Mme Lise Girardin, maire, MM. René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer, Roger Dafflon et Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 13 novembre 1975, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 25 novembre 1975, à 17 h et 20 h 30, et 
jeudi 27 novembre 1975, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif — Communications du bureau du 
Conseil municipal — Proposition : jetons de présence du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous prie d'excuser une erreur que j 'ai commise tout à 
l'heure, et que j'aimerais, avec votre bienveillance, pouvoir rectifier. 

Lorsque nous en étions au point 3 de notre ordre du jour, soit l'examen des 
rapports N° 5 A et B, j 'ai omis de vous faire voter, en deuxième débat, l'arrêté 
article par article. Je vous prie d'accepter mes excuses et avec votre accord 
tacite, je reviens sur ce point de l'ordre du jour. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner la proposition du bureau du 
Conseil municipal en vue de la fixation des jetons de pré
sence et indemnités à verser aux conseillers municipaux 
(N° 5 A et B).1 

En deuxième débat, le projet d'arrêté du rapport de majorité est mis aux voix, article par article et 
dans son ensemble. 

L'arrêté est accepté à la majorité. 

( Une partie des membres du groupe Vigilance ont également levé la main.) 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 121, lettre a) du Règlement du Conseil municipal du 17 décembre 
1954, 

sur proposition du Bureau du Conseil municipal, 

1 Rapports, 577, 579. Débats, 580. 
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arrête : 

Article premier. — Le montant des jetons de présence et indemnités à 
verser aux conseillers municipaux est fixé comme suit pour la durée de la 
présente législature: 

a) Séance du Conseil municipal Fr. 35.— 

b) Séance d'une commission » 30.— 
Président et rapporteur d'une commission ou 

d'une sous-commission, par séance . . . . » 35.— 

c) Rapporteurs de la commission des naturalisa
tions, par rapport établi » 30.— 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera justifiée au compte 
rendu, chiffre 001.836 Conseil municipal, jetons de présence aux conseillers 
municipaux. 

Art. 3. — Le tarif prévu à l'article premier est applicable dès le 24 juin 
1975. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 

4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'adminis
tration municipale pour l'exercice 1974 (N° 230 A).1 

M. Eric Pautex, rapporteur général (L). 

Introduction 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif délégué aux finances, a, au cours 
de la séance du Conseil municipal du 15 avril 1975, présenté les comptes rendus 
administratif et financier de notre municipalité. 

La commission des finances, à qui ont été renvoyés ces comptes rendus 
pour étude, était composée comme suit: MM. Jean Fahrni, André Hediger, 
Robert Schreiner, M m e Jeannette Schneider, MM. André Clerc, Francis 
Combremont, Edmond Corthay, Edouard Givel, Eric Pautex, Marcel Clerc, 
Henri Perrig, Albert Chauffât, Dominique Fôllmi, Reynald Mettrai, Arnold 
Schlaepfer. 

M. Arnold Schlaepfer a été nommé président et M. Eric Pautex, rapporteur 
général. 

1 «Mémorial 132e année»: Présentation, 2102. Préconsultation, 2234. Commission, 2245. 
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La commission a siégé en séance plénière. Elle s'est réunie neuf fois, du 
19 août au 28 octobre 1975. 

Elle a désigné, pour les divers départements, les rapporteurs suivants: 

Département de M. Pierre Raisin: M. Marcel Clerc 

Département de M. Claude Ketterer: M. Reynald Mettrai 
Département dz M m e Lise Girardin M. Albert Chauffât 
Département de M. Roger Dafflon: M. Francis Combremont 
Département de M. René Emmenegger: M. Jean Fahrni 

Lors des entretiens que nous avons eus avec les conseillers administratifs, 
ces derniers étaient accompagnés de leurs chefs de service, ce qui a grandement 
simplifié les travaux de notre commission. 

Résultats généraux 

L'exercice 1974 boucle par un boni de 21 647 327,38 francs. Le budget ayant 
prévu un excédent de recettes de 961 033,15 francs, le résultat final est donc 
amélioré de 20 686 294, 23 francs. 

Ce boni plus qu'appréciable provient, pour sa plus grande part, d'une 
augmentation très sensible des recettes, les dépenses étant très proches de celles 
qui furent budgétées. 

Les perspectives financières des collectivités publiques incitent maintenant 
à une grande modération. Tl est certain que le ralentissement général de l'éco
nomie va poser, dans les années qui viennent, à tous les responsables, de nou
veaux problèmes. Les recettes vont rester stables, voire diminueront, alors que 
les dépenses vont augmenter de façon importante. Tl faut admettre en effet que 
nous ne retrouverons pas de sitôt le rythme d'expansion des années 1970-1974, 
avec ses anticipations sur une croissance hypothétique. Il faudra dès mainte
nant nous réhabituer à une certaine modération, avec ses inévitables restrictions, 
à la condition toutefois que celles-ci soient équitablement assumées. 

En 1974 encore, deux principaux groupes de recettes, assurant notre tréso
rerie, sont à l'origine de l'augmentation du boni, à savoir, par ordre d'impor
tance : 

a) les rentrées fiscales, 

b) le rendement des actifs. 

Les augmentations de dépenses proviennent; 

a) de la part de la Ville de Genève à la compensation en faveur des communes 
frontalières, 

b) des dépenses et attributions liées directement à des recettes fiscales. 
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Nous avons, durant nos travaux, pu constater que le Conseil administratif 
a tout au long de la période de référence voué une attention très particulière au 
maintien de l'équilibre budgétaire, de même qu'à la limitation des dépenses de 
fonctionnement. 

Le but de notre rapport n'étant pas de reprendre les explications et les com
mentaires fort nombreux fournis par le Conseil administratif, mais bien plutôt 
de rendre compte au Conseil municipal des travaux de la commission des 
finances, nous serons cette année plus brefs sur les analyses elles-mêmes. 

Dans son rapport, le Conseil administratif nous précise que les rentrées 
fiscales avaient volontairement été évaluées avec une très grande prudence, afin 
de tenir compte de divers facteurs étrangers à la gestion financière de notre 
Ville et par conséquent très difficilement prévisibles au moment de l'élaboration 
du budget. 

En Ville de Genève, chacun le sait, le nombre des habitants diminue de 
manière régulière et continue, semble-t-il. Sans remonter très loin, nous avons 
les chiffres suivants: 

1970 1971 1972 1973 1974 

171 259 169 224 166 452 163 114 159 776 

Alors qu'en 1970 la population résidant sur le territoire de la Ville repré
sentait encore 52% de l'effectif cantonal, elle n'est plus que de 48% à la fin de 
l'année 1974. 

Toutefois, il convient de bien le faire remarquer, la diminution du nombre 
des habitants ne représente pas forcément une diminution des recettes fiscales. 
Cette année encore, le Conseil administratif a pu maintenir les centimes addi
tionnels au nombre de 49,5. Ce taux n'a pas changé depuis 1965. 

Le taux de croissance du revenu imposable des personnes physiques (9,7 %) 
a légèrement diminué par rapport à l'an dernier (10,3%), la fortune imposable 
par contre est demeurée pratiquement identique. 

Le 68,5 % des revenus imposables dans le canton provient des contribuables 
domiciliés en Ville de Genève; il est de 49,1 % en ce qui concerne la fortune 
imposable. 

Pour les personnes morales, le bénéfice imposable a très fortement progressé 
en 1974 (44%); par contre, le capital imposable, lui, a crû d'une manière plus 
réduite (9,9%). 

La valeur du centime, qui était de 3 112 217 francs en 1973, a passé à 
3 495 170 francs en 1974, soit une sensible augmentation. 

La rétrocession aux communes frontalières a provoqué une nouvelle 
charge pour notre budget, toutefois elle est légèrement inférieure à celle que Ton 
pouvait primitivement supputer. 
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L'impact des nouvelles dispositions de la LCP sur nos finances a pu être 
atténué à la suite d'une intervention du Conseil administratif auprès de la 
commission du Grand Conseil chargée d'examiner ce projet de loi, le taux de 
prélèvement ayant pu être échelonné sur une période plus longue que prévu. 

L'augmentation la plus importante, soit le 56% du boni, est due à des 
conditions plus favorables de placement des liquidités momentanées. Les taux 
ayant toutefois très sensiblement baissé en 1975, il est fort peu probable que Ton 
retrouve un tel excédent l'année prochaine. 

La mise en exploitation des groupes locatifs des Minoteries et de Soubeyran 
ayant été plus rapide que prévu, il en est résulté une amélioration des recettes. 
D'autre part, des adaptations de loyers ont également pu être opérées ailleurs. 

Tout au long de ses travaux, la commission des finances s'est plongée parti
culièrement dans l'examen des dépenses, car s'il est bien vrai que sans recettes 
on ne va nulle part, on se laisse bien souvent grignoter par des dépenses de 
toutes sortes. 

L'écart existant entre les dépenses budgétées et les dépenses effectives est 
très faible (5 186 978,75 francs, soit le 2,2% du budget global). Nous devons 
être particulièrement reconnaissants au Conseil administratif, aux chefs de 
service ainsi qu'au Contrôle financier, de l'effort qui a été fait tout au long de 
l'année, dans leurs domaines respectifs, pour maintenir dans les limites prévues 
les dépenses de fonctionnement. 

Les tâches de la Ville de Genève deviennent de plus en plus lourdes, de plus 
en plus nombreuses, et l'augmentation du nombre des fonctionnaires n'en est 
que le corollaire. Si l'on veut que notre collectivité publique continue à assurer 
toutes les prestations que nous lui demandons, il convient de lui donner la 
possibilité de le faire. Cependant, la commission des finances ne s'est pas 
penchée particulièrement sur ce problème, qui pourrait faire l'objet d'une 
étude plus approfondie si les circonstances devaient l'exiger. L'augmentation 
du nombre des fonctionnaires doit malgré tout être expliquée dans une certaine 
mesure. Par exemple, au Service des loyers et redevances, 20 concierges de 
bâtiments locatifs ont été intégrés au personnel régulier, alors qu'ils figuraient 
jusqu'ici dans les statistiques du personnel temporaire. Le budget 1974 pré
voyait 1974 fonctionnaires réguliers et temporaires; l'effectif total au 
31 décembre 1974 est de 2001 fonctionnaires, soit une augmentation réelle de 
1,3 %, ce qui nous a semblé acceptable. 

Les autres postes n'appellent pas de commentaires particuliers. 

Autofinancement 

L'autofinancement provenant du budget ordinaire s'est amélioré très 
sensiblement d'une année à l'autre, passant de 49,5 millions de francs en 1973 
à 59,3 millions en 1974. Il représente actuellement le 22,8 % du total des recettes. 
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Les dépenses d'investissement de Pexercice 1974 se sont élevées à 85 mil
lions de francs, dont le 70% environ, contre 66% Tannée dernière, a été 
financé par le budget ordinaire de notre collectivité. Ce taux est excellent, les 
dépenses improductives sont largement couvertes par l'autofinancement, ce qui 
permet d'assurer à notre Ville une assise financière plus forte. 

Dépassements de crédits 

La commission des finances s'est penchée avec beaucoup d'attention sur tous 
les dépassements de crédits budgétaires constatés entre le budget de la Ville de 
Genève et les comptes rendus 1974. Après avoir reçu toutes les explications des 
conseillers administratifs et de leurs chefs de service, la commission des finances 
n'a constaté aucune anomalie, ces dépassements ne sont, pour la plupart, que 
de peu d'importance. 

Cette étude, faite en profondeur, durant plusieurs séances, nous a permis de 
constater le sérieux de la gestion de notre cité. 

Contrôle financier 

Dans le rapport de la commission des finances relatif aux comptes rendus 
1972, daté du 5 septembre 1973, le rapporteur général souhaitait déjà quelques 
modifications, nous citons : « Il devient donc urgent que le Conseil administra
tif, dans un avenir très proche, redéfinisse les tâches, les responsabilités et les 
méthodes de travail de ce service, en s'inspirant des considérations qui ont fait 
l'objet d'échanges de vues au cours des séances de notre commission... » Suit 
l'énumération des points les plus importants, que Ton pourra retrouver dans 
ledit rapport.1 

Notre commission a décidé de revoir le problème dans son ensemble et de 
soumettre, le cas échéant, de nouvelles propositions dans le cadre d'une éven
tuelle modification du règlement de ce service. 

Voirie 

L'année 1974 a été marquée par l'aboutissement des démarches engagées 
depuis de nombreuses années en vue du retour à la Ville de Genève de son 
Service de voirie et nettoiement qui, dès le 1er janvier 1975, est placé sous l'auto
rité du magistrat chargé du Service immobilier. 

«Mémorial 131e année»: pp. 761-762. 



668 SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1975 (soir) 

Comptes rendus 1974 

Questions importantes en suspens 

L'année dernière, lors de l'étude des comptes rendus 1973, la commission 
des finances avait évoqué trois points particuliers de la gestion du Conseil 
administratif, qui devaient être étudiés plus à fond, soit : 

a) la gestion de l'Hôtel Métropole, 

b) le subventionnement de l'Orchestre de la Suisse romande, 

c) la reconstruction du Grand Casino. 

Le temps nous a manqué pour discuter en détail de ces problèmes et vous en 
faire rapport. Nous ne les perdons toutefois pas de vue et ferons en sorte de les 
mettre au calendrier de nos travaux dans les mois qui viennent. 

Proposition d'utilisation du boni 

Cette année, le Conseil administratif propose au Conseil municipal 
d'affecter le boni à un nouveau fonds intitulé « Fonds pour l'équipement et le 
démarrage du quartier des Grottes », car il estime judicieux et prudent de 
prévoir dès maintenant le financement des premiers travaux d'équipement et 
d'infrastructure de ce nouveau quartier. 

La commission des finances propose par 8 voix, 6 abstentions (1 absent), 
la modification de l'article 2 de l'arrêté III, de la manière suivante : 

« L'attribution du boni 1974 sera affectée dans sa totalité à une réserve dite 
de relance économique. » 

La situation s'étant modifiée dans les circonstances que l'on connaît, il est 
apparu comme une nécessité de revoir la proposition du Conseil administratif 
dans son ensemble. 

La commission des finances invite le Conseil administratif à soumettre au 
Conseil municipal des propositions qui tiennent compte des conditions sociales 
du moment. 

Département de M. Pierre Raisin, conseiller administratif 

Rapporteur : M. Marcel Clerc. 

La commission des finances, sans vouloir fonctionner comme organe de 
révision, ce qui d'ailleurs n'est pas sa tâche primordiale, s'est intéressée à la 
dislocation de certains postes du compte rendu 1974. 

Dans l'optique de l'étude du futur statut des conseillers administratifs, elle 
a regardé les comptes de pension, notamment les rubriques 363.00, 650.00, 
651.00 et 655.00. 
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Le problème de l'équilibre des recettes et des dépenses restant la préoccupa
tion première de notre commission, dans l'intérêt général de notre collectivité, 
la question des subventions et des dépenses imprévues a fait l'objet d'un examen 
attentif, en particulier des postes 950.02, 955.00, 959.02 et 889.01. 

L'étude, par contre, du Service de la planification à long terme sera reprise 
lors de l'examen du budget 1976. 

1200 ASSURANCES 

Quid en cas de destruction ou de disparition d'œuvres d'art confiées ? 

Dépôts par des tiers. Lorsque des propriétaires demandent à déposer des 
œuvres, les directeurs de musées exigent, en général, qu'elles soient assurées 
par les propriétaires eux-mêmes. 

Expositions. Selon les cas, les œuvres exposées font l'objet d'un contrat 
particulier, ou entrent dans les contrats globaux de la Ville de Genève, incendie, 
dégâts d'eau et vol, au premier risque. 

Une politique d'auto-assurance est également suivie; le fonds d'assurance 
de la Ville de Genève s'élevait, au 31 décembre 1974, à 6 606 680,90 francs. 

1206 TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE 

Dans ses grandes lignes, quelle est l'activité de la commission de réclama
tion? 

Réponse 

Bases Juridiques: articles 312, 313, 314 et 317 de la Loi sur les contributions 
publiques. 

L'article 314 LCP donne la possibilité au contribuable de déposer une 
réclamation contre sa taxe, dans les 30 jours suivant la réception du bordereau. 
La loi a donc prévu une instance qui puisse traiter ces réclamations. La com
mission de réclamation de la taxe professionnelle communale est la première 
instance de recours. 

La deuxième instance, régie par l'article 315 LCP, est la commission 
cantonale de recours en matière d'impôt. Le contribuable peut s'y adresser si 
la réponse qui lui a été donnée par la première instance ne lui donne pas 
satisfaction. 

La troisième instance, régie par l'article 316 LCP, est le Tribunal admi
nistratif. 

En dernier ressort, le contribuable peut s'adresser au Tribunal fédéral. 
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Mode de travail de la commission 

Elle travaille sur la base des éléments fournis par l'autorité de taxation 
(Service de la taxe professionnelle communale de la Ville de Genève), la 
commission se prononce sur la requête et donne ses décisions au contribuable. 

Genre des cas traités: 

Contestation du classement dans le rôle des contribuables (essentiellement 
désaccord sur le groupe professionnel); 

idem sur les chiffres pris en considération pour le calcul de la taxe; 
Cessation d'activité; 
Difficulté de paiement; 
Remise (selon art. 317 et 350 LCP). 

Activité de ces dernières années 

La commission tient 8 à 15 séances par année pour étudier les dossiers 
préparés par le Service de la taxe professionnelle communale. Elle a traité: 

en 1970: 625 cas 
en 1971: 540 cas 
en 1972: 424 cas 
en 1973: 278 cas 
en 1974: 258 cas 

Au 31 décembre 1974, il lui restait 18 dossiers en suspens à l'étude. 

126 REVENUS DES CAPITAUX 

La commission est satisfaite de l'augmentation de cette recette par rapport 
à la prévision, mais elle aimerait connaître dans quel secteur, ou par quelles 
opérations en particulier ce boni a été réalisé ? 

Le tableau des liquidités publié à la page 12 du compte rendu administratif, 
donne les placements à terme en fin de mois. On constate que la moyenne 
mensuelle sur l'année s'est élevée à 46 200 000 francs. 

Les intérêts bancaires comptabilisés sur la rubrique 126.100 s'élèvent à 
3 657 161,75 francs, ce qui représente un taux moyen de 7,9%. 

Le boni provient, comme cela a été expliqué en commission, lors de l'examen 
du projet de budget, d'une estimation volontairement prudente des recettes 
possibles, et du fait que les conditions de placement ont été favorables. 

126 CHARGES DE LA DETTE 

Un dernier sujet de préoccupation pour la commission, dans le cadre des 
problèmes généraux des finances de la Ville de Genève, a été la question des 
échéances d'emprunts en 1979, 1980 et 1981, soit en chiffres ronds 79 mio., 
74 mio. et 70 mio. 
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La commission a été satisfaite de savoir que la direction des Services 
financiers était consciente du problème et qu'elle gérait sa trésorerie, par certains 
arbitrages en particulier, dans la perspective de faciliter ces règlements. 

Département de M. Claude Ketterer, conseiller administratif 

Rapporteur : M. Reynald Mettrai. 

M. le conseiller administratif et ses chefs de service ont répondu à toutes 
les questions qui leur ont été posées avec précision et diligence. 

La commission des finances a examiné les documents comptables men
tionnés ci-dessous qu'elle a demandés aux responsables concernés: 

le bilan des comptes 2302 Entretien des bâtiments, postes 710.02, 03, 04, 
716.02, 03; 

la liste détaillée de toutes les locations effectuées durant Vannée 1974, 890 
Voirie, poste 149.00; 

la liste détaillée des frais d'entretien, 890, Nettoiement, poste 753.00; 

la ventilation complète des rubriques suivantes, 890, Voirie et nettoiement 
Ville, postes 731.01, 02, 780.05. 

2302 ENTRETIEN DES BATIMENTS 

716.01 Entretien courant des bâtiments locatifs 

Cette rubrique exige la tenue d'environ 450 comptes où sont comptabilisées 
les factures d'entretien des bâtiments locatifs. Il est intéressant de relever que 
le Contrôle financier effectue les vérifications suivantes avant de procéder à la 
comptabilisation des factures inscrites dans les comptes de cette rubrique: 

1) vérification arithmétique formelle; 

2) examen des tarifs appliqués et bien-fondé des rapports qualité-prix sur la 
base des règlements contractuels de la Ville de Genève par un employé 
technique ; 

3) contrôle de l'exactitude de l'imputation budgétaire sur la base de la nature 
de la dépense par le contrôleur financier délégué au Service immobilier. 
Ce dernier, après le bouclement annuel, fait encore une étude du compte 
dans son ensemble. 
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Comme vous l'avez certainement constaté, le résumé du compte se présente 
de la façon suivante : 

Débit Crédit 

Factures payées en Crédit budgétaire Fr. 1 950 000,— 
1974 . . . . Fr. 1 845 999,90 Engagements au 

1er janvier . . » 498 797,— 
Engagements au Dépassement de 

31 décembre . » 661351,— crédi t . . . . » 58553,90 

Fr. 2 507 350,90 Fr. 2 507 350,90 

Il est encore intéressant de noter que le nombre d'interventions du Service 
immobilier qui ressort des écritures de ce compte s'élève à plus de 2000. 

2303 CHAUFFAGE 

710.01 Révision des citernes à mazout 

Pourquoi une telle augmentation par rapport aux prévisions ? 

En plus des révisions de citernes prévues au budget 1974, de nombreux 
travaux obligatoires supplémentaires ont dû être exécutés à la suite de l'appli
cation par le Service de l'assainissement des nouvelles prescriptions fédérales 
sur la protection des eaux contre la pollution. 

890 VOIRIE ET NETTOIEMENT VILLE 

149.00 Locations diverses 

731.01 Achat et entretien du matériel et outillage « nettoiement » 

753.00 Entretien W.C. publics 

780.03 Acquisition de matériel roulant « nettoiement » 

731.02 Achat et entretien du matériel et outillage « voirie » 

780.05 Acquisition de matériel roulant « voirie » 

En ce qui concerne ces comptes, l'année 1974 étant la dernière de leur gestion 
par le Département des travaux publics, le contrôle de l'exécution et le manda
tement des factures étaient entièrement du ressort de l'Etat. 

Chaque mois, le Département des travaux publics adressait au Service 
immobilier de la Ville des situations qui étaient comptabilisées sous nos 
rubriques 890.00. Le solde de ces situations faisait l'objet de compensations 
entre l'Etat et la Ville. C'est le Contrôle financier cantonal qui exerçait sa 
surveillance sur l'ensemble des opérations comptables du Département des 
travaux publics. 
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Pour 1975, toutes les opérations relatives à la Voirie et nettoiement sont 
traitées par la Ville et les contrôles sont effectués par le Contrôle financier de 
la Ville. 

Les points suivants ont également retenu l'attention des commissaires: 

1. Récipients à ordures 

Par rapport aux poubelles, le rendement d'un homme de levée est multiplié 
par trois lorsque celle-ci se fait par conteneur. Il est donc dans l'intérêt de la 
Voirie d'introduire ce système d'évacuation, partout où il est possible. 

Le rendement des hommes de levée avec le système du sac de 110 litres est 
d'environ deux fois et demi supérieur à celui de la levée par poubelle. Il est donc 
normal que, partout où le conteneur ne peut être placé, le Service de la voirie 
impose le sac de 110 litres qui va dans le sens d'une économie générale. 
Cependant, comme par le passé, les récipients doivent être fournis gratuitement 
aux locataires par les propriétaires. 

Le service a étudié de très près les modèles de sacs perdus, en vente sur le 
marché. L'examen porte sur la matière entrant dans sa fabrication, sa résistance 
et son prix. Le sac choisi est testé pendant tout un hiver dans les conditions 
atmosphériques les plus défavorables, et nous pouvons par conséquent garantir 
son usage dans des conditions comparables à celles des poubelles. 

Les raisons qui ont incité la Voirie à vendre elle-même les sacs sont: 
1) Contrôle de leur destination : 

— pour éviter que les locataires soient tentés d'acheter leurs sacs et de 
transférer sur eux-mêmes une charge qui normalement incombe au 
propriétaire. 

— pour éviter que certains producteurs non-ménagers utilisent ces réci
pients pour échapper aux frais d'élimination de leurs résidus qui, 
légalement, leur incombent. 

— la quantité visée n'est pas négligeable puisqu'elle atteint le 15% du 
poids total des résidus et représente un coût de plus de 1 600 000 francs. 

2) Possibilité d'acquérir une grande quantité de sacs à la fois, d'où une 
sensible diminution du coût. 

3) Certitude que le prix du sac ayant les qualités requises est calculé au plus 
juste. 

4) Désir d'étendre à tous les usagers les avantages obtenus. 
Il est bien entendu que le Service suit attentivement les fluctuations du 

marché et se réserve, en tout temps, de changer le modèle en fonction des 
conditions les plus avantageuses pour les usagers et les impératifs de levée. 

Le Service de la voirie met en soumission, périodiquement, l'achat des 
sacs à ordures par 100 000 pièces. 
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2. Lavage des rues 

Les lavages des rues n'ont pas pour but de mouiller les chaussées pour créer 
un rafraîchissement de la température pendant les jours de forte chaleur par 
exemple, mais constitue un balayage par eau sous pression des salissures situées 
sous les voitures en stationnement ou autres lieux inatteignables par le balai. 

Les salissures « ramollies » par la pluie disparaissent beaucoup mieux sous 
l'action des jets, tandis que les détritus légers tels que papier, mégots de ciga
rettes, etc. sont collés sur les chaussées mouillées et doivent être éliminés. 

C'est la raison pour laquelle les lavages des rues ne sont pas interrompus 
par temps pluvieux. 

3. Location du matériel de la Voirie 

Dès sa reprise par l'administration municipale, des difficultés apparurent 
en particulier en ce qui concerne les locations à des tiers par suite d'absence de 
directives cohérentes. 

Des études sont actuellement en cours en vue de mettre au point un 
règlement adéquat. 

Département de Mm* Lise Girard in, maire 

Rapporteur : M. Albert Chauffât. 

La commission a entendu M m e Lise Girardin, maire de la Ville et présidente 
du département des beaux-arts et de la culture, ainsi que ses chefs de service. 

Des réponses très complètes ont été données aux questions suivantes: 

Ventilation des postes 

3394.2 GRAND THÉÂTRE 

835.01 OSR, services d'orchestre 

Achat conventionnel de 165 services d'orchestre 
lyriques annuels de l'OSR (sur la base du tarif syn
dical de l'USDAM, Union suisse des artistes musi
ciens, pour les services au cachet) Fr. 816 140,— 

Forfait supplémentaire annuel convenu pour rémuné
ration des services d'orchestre dits « lourds » en 
faveur du Grand Théâtre, soit services d'une durée 
de 4 ou de 5 heures (sur la base de l'accord établi 
les 10/12 octobre 1973, par échange de lettres entre 
la Fondation de l'OSR et la Ville de Genève) . . . » 37 450 — 

Total des dépenses 1974 Fr. 853 590,— 
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835.02 Services d'orchestre supplémentaires 

Achat de services d'orchestre au Collegium Academicum 
de Genève 

Ballet pour enfants « Casse-Noisette » du 6 au 10.2.74 
(4 représentations) : 

Ballet expérimental du Grand Théâtre le 11.5.74 
(1 représentation) 

Ballet pour enfants « Babar » du 3 au 6.10.74 
(5 représentations) 

Idem les 11 et 12.12.74 (3 représentations) 
Total Collegium Academicum 

Achat de services d'orchestre à VOrchestre de chambre 
de Lausanne 

Services pour accompagnement du spectacle de Ballet 
du Grand Théâtre du 7 au 12.11.74 (6 représenta
tions, soit 4 à l'abonnement, 1 en vente libre et 
1 populaire de la Ville), ceci pendant l'absence de 
l'OSR en tournée aux USA Fr. 74 697,60 

Fr. 22 767,— 

» 17 602 — 

» 26 230 — 
» 14 925 — 

Fr. 81 524 — 

Frais spéciaux provoqués par le spectacle des « Troyens » 
en début d'automne 1974 au Grand Théâtre 

Facture de l'OSR pour 1 service supplémentaire le 
12.9.74 hors contrat et à double tarif, car excédant 
les normes de la convention collective des musiciens Fr. 11 539,85 

Facture du CIEM, Concours international d'exécution 
musicale en septembre 1974, pour perte d'un 
concert public et pour frais supplémentaires de 
l'engagement d'un second chef d'orchestre (le tout 
en raison des services « lourds » nécessaires pour la 
version intégrale des « Troyens » au Grand 
Théâtre) » 4 900 — 

Total frais spéciaux « Troyens » 

Récapitulation : 

Services d'orchestre Collegium Academicum 
Services d'orchestre Orchestre de chambre de Lausanne . 
Frais spéciaux « Troyens » 
Total des dépenses 1974 

Fr. 16 439,85 

Fr. 
» 
» 

81 524 — 
74 697,60 
16 439,85 

Fr. 172 661,45 
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3480 MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

630.00 Traitements des collaborateurs auxiliaires 

Ce poste a été sous-estimé; il sera réajusté pour le budget 1976. 

3481 MUSÉE DE L'ARIANA 

Qu'a-t-on fait dans ce musée à la suite de l'interpellation de M m e le conseil
ler municipal Ch. Marfurt ? 

Un certain nombre de choses ont été faites, par exemple, le rafraîchissement 
du mobilier. Mais en ce qui concerne le bâtiment, les transformations ne sont 
pas si simples et il faudra certainement attendre que les travaux du Musée d'Art 
et d'Histoire soient terminés, pour qu'un crédit d'une certaine importance soit 
demandé au Conseil municipal. 

3483 MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

879.00 Frais de transports divers 

Pour des raisons de climat (saison sèche), la mission au Dahomey et en 
Côte d'Ivoire de M. Claude Savary n'a pu avoir lieu avant la fin de l'année 1973, 
si bien que les collections recueillies (dont une partie est actuellement exposée) 
ne sont arrivées à Genève qu'au début de 1974. Le crédit 1973 n'a donc été que 
très peu touché, tandis que celui de 1974 a également dû couvrir les frais de 
transport de l'importante exposition des « Trésors de l'Equateur ». 

3484 MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE 

680.00 
810.00 La commission demande la ventilation des postes. 

680.00 Indemnités diverses 

Ce compte comprend l'indemnité de téléphone du directeur, l'indemnité de 
bicyclette du messager et les indemnités des huissiers et gardiens pour garde le 
dimanche, le samedi et les jours fériés ainsi que pour le nettoyage des vitres avec 
la nacelle (travail dangereux). La différence (dépenses en moins) vient du fait 
que l'on ne sait pas à l'avance si le Muséum sera ouvert ou fermé certains jours 
fériés. 



SEANCE DU 25 NOVEMBRE 1975 (soir) 677 
Comptes rendus 1974 

3485 INSTITUT ET MUSÉE VOLTAIRE 

Combien de personnes sont-elles occupées dans ce Musée? 

Il y a quatre postes réguliers au budget : 1 conservateur, 1 commis secrétaire, 
1 secrétaire bibliothécaire, 1 huissier. 

1973 1 huissier (concierge-gardien) 
1 remplaçant - nettoyeur occasionnel 
Dépenses: Fr. 31 597,70 

1974 1 conservateur (dès le 1er juillet 1974) 
1 huissier 
1 remplaçant - nettoyeur occasionnel 
Dépenses: Fr. 65 597,95 — Budget 1974: Fr. 136 375,— 

1975 1 conservateur 
1 bibliothécaire (dès le 1er octobre 1975) 
1 huissier 
1 remplaçant - nettoyeur occasionnel 
Dépenses prévisibles: Fr. 97 521,— Budget 1975: Fr. 149 300 — 

1976 1 conservateur 
1 bibliothécaire 
1 poste commis secrétaire au budget 1976 (sera occupé provisoirement 

par des temporaires diplômées et stagiaires bibliothécaires) 
1 huissier 
1 remplaçant - nettoyeur occasionnel 
Dépenses prévisibles (sans poste de commis secrétaire): Fr. 125 350,— 

Il faut bien comprendre que ce Musée a un double intérêt; tout d'abord, 
l'Institut est un centre de recherches et d'informations, où beaucoup de cher
cheurs viennent sur place, pour consultation de documents. L'Institut Voltaire 
a un rayonnement très important. D'autre part, le Musée a un but de vulgari
sation; il reçoit la visite de personnes, d'écoliers et de collégiens. 

3488 MUSEE DU VIEUX-GENEVE 

Où en sont les travaux d'installation de ce Musée? 

Avant de parler d'installation, ce problème est lié tout d'abord à la réfection 
totale de la Maison Tavel. Les travaux d'archéologie concernant cette réfection 
étant terminés, le mandat aux architectes va être donné. Mais il est très difficile 
d'articuler une date quant à la fin des travaux. Ce n'est qu'une fois la Maison 
Tavel restaurée que l'on pourra enfin songer à installer ce Musée qui relate 
l'histoire de notre République. 
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Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

Rapporteur : M. Francis Combremont. 

La commission des finances a entendu M. le conseiller administratif, 
accompagné de ses chefs de service. Il a été répondu aux nombreuses questions 
posées ; la commission a retenu les réponses suivantes : 

454 SERVICE DES SPORTS 

4541 Subventions 

La ventilation des postes 955.04 et 955.05 a été demandée. 

955.04 Ecoles de sport 

Ce dépassement budgétaire est dû à l'extension prise par les écoles de sport. 
Ces écoles sont organisées par des clubs et associations sportives dans 14 dis
ciplines. Elles connaissent un développement croissant et une réjouissante 
participation, ce qui augmente sensiblement les frais. 

955.05 Manifestations extraordinaires 

C'est à la demande de la commission des sports que des subventions sont 
accordées à des manifestations extraordinaires, nécessitant une aide spéciale. 
D'où difficulté de budgéter un montant précis. 

4542 STADES ET TERRAINS DE SPORT 

826.00 Electricité, gaz 

La différence entre l'attribution budgétaire et les dépenses est due à une trop 
forte évaluation de l'augmentation des tarifs du gaz et de l'électricité. L'inci
dence a été plus favorable que prévu. 

Nous retrouvons la même situation au compte 4543, Pavillon des sports. 

457 ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS 

Question générale : 

Quelles sont les incidences du nouveau règlement sur la fonction des agents 
municipaux ? 
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Il n'y a pas de nouveau règlement, c'est l'adaptation des règlements existants 
après le passage de la Voirie à la Ville de Genève. La nouvelle situation a 
augmenté les compétences des agents municipaux dans certains secteurs. La 
surveillance de cette partie du domaine public, passé de l'Etat à la Ville de 
Genève, augmente dans une sensible mesure le travail des agents municipaux. 
Ces tâches supplémentaires posent quelques problèmes avec l'effectif actuel du 
service. 

466 SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS 

4661 Bataillon des sapeurs pompiers 

783.00 Equipement 

Pourquoi cette forte différence entre les dépenses 1973 et 1974? 

Les sapeurs du bataillon ont été équipés en 1973 de vestes en simili cuir, ce 
qui avait élevé les dépenses de ce poste. 

A titre documentaire, l'équipement complet d'un sapeur coûte environ 
3000 francs. 

469 PROTECTION CIVILE 

131 Location de locaux 

La taxe perçue aux touristes qui utilisent les dortoirs de la PC comme loge
ment est-elle incluse dans ce poste ? 

Ce sont les auberges de jeunesse qui louent les locaux à la PC et qui lui 
versent les taxes. Ces versements figurent effectivement dans ce poste. 

Département de M. René Emmenegger, vice-président 

Rapporteur : M. Jean Fahrni. 

En examinant les comptes 1974 de ce département, la commission des 
finances était consciente que M. René Emmenegger, vice-président, entré en 
fonctions au début de la législature 1975-1979 ne pouvait avoir aucune res
ponsabilité sur la gestion des comptes 1974. 

Malgré cela, M. Emmenegger a bien voulu se présenter devant la commis
sion des finances avec ses chefs de service pour répondre aux questions posées 
par les commissaires. 

Les chapitres qui ont retenu particulièrement l'attention de la commission 
étaient les suivants : 
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5361 AIDE ÉCONOMIQUE 

957.04 Combustible et bons de chauffage 

Une diminution de 270 000 francs est intervenue sur ces comptes par 
rapport à la somme budgétée parce qu'une baisse des prix du combustible, 
qui a été évalué lors de la crise du pétrole, était intervenue entre-temps. 

5364 AIDE SOCIALE 

824.00 Frais de nettoyage et blanchissage 

La prestation de ce service est destinée à des bénéficiaires malades, handi
capés, ou se trouvant provisoirement ou durablement dans l'impossibilité de 
s'occuper de leur lessive. 

Selon un pointage effectué ces derniers jours, près de 350 personnes ont 
recours à ce service qui procède au ramassage, au lavage et à l'essorage du 
linge à l'extérieur. Ensuite, ce linge est réparé et repassé dans l'atetier de la 
buanderie du service, qui est entré en fonction en 1975. Et enfin, le linge est 
livré au domicile de chacun de ses clients. 

L'amélioration de cette activité qui rend d'appréciables services à ses 
bénéficiaires a beaucoup préoccupé le département qui a pu, fort heureusement, 
lui donner un début de solution satisfaisante en 1974. 

572 ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

711.03 Réfection de façades et toitures 

Attribution budgétaire annuelle de 250 000 francs. La commission s'est 
intéressée à la situation et au mouvement de ce fonds : 

Situation et mouvement Travaux exécutés ou en cours d*exécution 
Année Dépensé (ferblanterie et toiture exclusivement) 

1973 Fr. 242 470 — Eaux-Vives, l r e étape 
Casemates, 2e étape 

1974 Fr. 264 440,— Beaulieu 
Eaux-Vives, 2e étape 
Sécheron, l r e étape 
De Budé 

Compte tenu des crédits à disposition, le Service des écoles a estimé plus 
judicieux de procéder au remplacement de la ferblanterie et à la remise en état 
des toitures avant d'entreprendre des réfections de façade. 
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La commission des écoles et de la jeunesse a été informée de ces dispositions 
qu'elle a approuvées. 

5724 FONDATION DE LA MAISON DES JEUNES 

La commission s'est arrêtée au poste 950.01, Subvention à la Fondation 
de la Maison des jeunes. 

En 1974, certaines difficultés et des problèmes de gestion ont surgi qui, par le 
remplacement de l'animateur, devraient trouver une solution. 

La commission des écoles et de la jeunesse est chargée de présenter un 
rapport après étude des problèmes. 

Questions généra/es concernant l'Association genevoise des bains de mer 

La commission aimerait connaître la situation de cette institution. 

Réponse : « Les Mouettes » au Pradet près Toulon. 

Pour l'information des membres de la commission, aucune somme n'a 
figuré au budget pour l'exercice 1974. En effet, ensuite des très importants 
déficits d'exploitation enregistrés ces dernières années (150 000 francs pour la 
Ville de Genève en 1973) et du nombre peu élevé des bénéficiaires (six seulement 
certaines fois), le Département de l'instruction publique, en accord avec la 
Ville de Genève, a dénoncé pour fin 1973 la convention passée avec l'Associa
tion genevoise des bains de mer. 

Les séjours n'ont plus été organisés dès cette date et l'établissement a fermé 
ses portes à fin juin 1974. Le comité de l'AGBM a cherché des solutions pour 
occuper le bâtiment, mais la seule qui semble convenir serait la vente des 
immeubles, immeubles que le comité a proposé à la Ville de Genève pour une 
somme de 2 000 000 de francs environ. 

La commission des écoles et de la jeunesse a été tenue au courant de ces 
problèmes au cours de sa séance du 17 janvier 1974. Une proposition du 
Conseil administratif sera soumise prochainement au Conseil municipal 
pour prendre une décision définitive à ce sujet. 

575 PARCS ET PROMENADES 

339.00 Travaux effectués pour des tiers 

La commission s'est intéressée de savoir sur quelle base la Ville calcule les 
frais d'entretien effectué pour des tiers (Etat de Genève, FIPOI, UIT). 
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Réponse du service 

Dès que le Service des parcs et promenades est informé par le Conseil 
administratif qu'il va être chargé d'un nouvel entretien d'espace vert pour le 
compte d'un tiers, il définit le montant à facturer de la manière suivante : 

a) frais de main-d'œuvre ; 

+ b) frais de machines et matériel, avec leur entretien; 

+ c) frais divers (plantes, engrais, traitements, etc.). 

Une fois le total dss frais connu, il est arrondi et transformé en unités de 
main-d'œuvre pour faciliter l'établissement d'une convention simple et claire. 

Chaque unité de main-d'œuvre est composée d'un salaire annuel maximum 
de jardinier, additionné des charges sociales correspondantes. Le montant 
total est adapté chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation 
(en 1974, 44 000 francs). 

Ce mode de faire, d'accord avec les propriétaires concernés, permet au 
Service des parcs et promenades de retirer momentanément sa main-d'œuvre 
selon les saisons ou les conditions atmosphériques, de l'utiliser à des travaux 
dans d'autres secteurs et de récupérer ainsi les frais divers, de machines ou de 
matériel. 

Question spéciale 

Parmi les nombreuses questions qui ont été posées à M. Babel, chef de ce 
service, lors de l'entretien avec la commission, celle de l'état de nos arbres a 
retenu particulièrement l'attention des commissaires. Il faut dire que dans 
notre cité, où les arbres doivent céder de plus en plus la place au béton et au 
bitume, cette question mérite effectivement un intérêt accru. 

Les ormes de notre cité subissent, depuis bientôt trois ans, une très forte 
attaque de graphiose qui entraîne, dans la grande majorité des cas, le dessè
chement des arbres en question. 

La graphiose est une maladie cryptogamique. Il s'agit en fait d'un cham
pignon microscopique dont le nom scientifique est Ceratocystis ulmi Buism. 
Ce champignon s'introduit puis se développe dans les canaux transportant 
la sève qui alimente l'arbre. Il provoque l'obstruction complète des vaisseaux 
et par conséquent un arrêt de végétation dans l'arbre atteint. 

Cette maladie, qui a déjà fait de nombreux ravages aux Etats-Unis, où on 
a commencé à la remarquer tout spécialement dès 1930, s'est étendue au cours 
des années jusqu'en Europe, où elle s'est déjà manifestée dans d'importantes 
plantations d'ormes aux Pays-Bas, en Allemagne et dans le nord de la France. 
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Depuis 1973, elle a pris également une forme très aiguë dans nos régions. 
Malheureusement, quoique cette maladie ait déjà sévi dans d'autres pays, il 
n'existe à ce jour aucun remède considéré comme efficace pour lutter contre 
elle. 

Dès que le Service a eu l'occasion de constater que nos ormes étaient atteints 
de graphiose, il a tout de suite pris contact avec le Laboratoire phytosanitaire 
du Canton ainsi qu'avec la Station fédérale de recherches agronomiques de 
Changins (Vaud). 

Sur les conseils de ces deux instituts, le Service a procédé à titre d'essai à 
deux sortes d'interventions : 

1. à la hauteur des racines des arbres, en injectant auprès d'elles un produit 
à base de Bénomyl ; 

2. en tentant une vaccination d'un certain nombre de sujets avec un cham
pignon microscopique du nom de Trichoderma viride, champignon considéré 
comme capable d'attaquer celui de la graphiose. 

En 1974, environ 150 sujets ont été traités. Aujourd'hui, les faits suivants 
ont été constatés: 

— ou bien nos moyens d'intervention n'ont pas été suffisamment efficaces 
pour lutter contre cette maladie; 

— ou bien ces moyens de lutte ne sont valables que pour autant que la maladie, 
au moment où l'on effectue ces traitements, soit encore à un stade latent 
dans les tissus des arbres. 

Ces deux affirmatives sont aujourd'hui possibles, car le Service a constaté, 
parmi les arbres traités, que certains d'entre eux semblent n'avoir que peu subi 
une attaque de graphiose, alors que d'autres, malgré tous les soins qui leur ont 
été prodigués, ont séché dans des délais excessivement brefs. 

A l'heure actuelle, le Service des parcs et promenades se voit dans l'obliga
tion d'inscrire à son programme d'abattage 1975-1976 l'enlèvement d'environ 
120 arbres répartis dans différents points de notre cité. 

Comme il est connu une espèce d'orme qui n'est que peu attaquée par la 
graphiose (orme américain à grosses feuilles), le Service procédera prochaine
ment à l'acquisition de petits sujets de cette variété. Ces derniers seront élevés 
en pépinière, et le Service des parcs et promenades espère pouvoir, dans 
quelques années, planter à nouveau avec succès cette essence d'arbre qui 
pousse fort bien dans notre région. 

Cela semble possible, car sitôt que la quasi-totalité des ormes de notre 
canton aura disparu, par voie de conséquence, comme on l'a vu pour d'autres 
maladies, la graphiose disparaîtra pratiquement de nos régions. 
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Conclusions 

En terminant ce rapport, la commission des finances se déclare assurée de la 
bonne gestion de notre cité. L'assise financière est saine, à rencontre de nom
breuses villes de notre pays où la dette par tête d'habitant a augmenté de façon 
importante. Ce phénomène est dû à l'accroissement considérable des investisse
ments réalisés par les pouvoirs publics communaux, ainsi qu'à la diminution 
de la population des centres urbains. La position de notre ville est toutefois 
différente, car elle n'a pas à sa charge les tâches importantes incombant géné
ralement aux autres municipalités (hôpitaux, enseignement, transports publics). 

Le degré de couverture des dettes de notre cité a subi ces dernières années 
des variations diverses; il était de 97,7% au 31 décembre 1974. Les actifs pro
ductifs, à leur valeur comptable, sont donc cette année à nouveau inférieurs au 
montant des dettes, l'excédent de ces dernières se situant à 17 millions de 
francs environ. En admettant, et on est en droit de le faire, que les actifs 
productifs et réalisables sont très sensiblement plus élevés que la valeur pour 
laquelle ils sont portés au bilan, ce montant peut être considéré comme insi
gnifiant. 

Toutefois, il faudra veiller dans l'avenir à maintenir cet équilibre, car le 
poids de la dette publique et son aggravation pèsent à la fois sur la mobilité, 
les possibilités d'intervention des collectivités publiques et sur l'économie en 
général. Sans doute, en ce climat de récession, ne saurions-nous pratiquer 
la déflation en ralentissant par trop fortement nos investissements. Notre rôle 
est d'assurer, dans la mesure de nos moyens et de nos possibilités, la continuité 
des projets prévus en tenant compte des difficultés de l'heure, en faisant des 
choix imposés par l'urgence et le degré de nécessité. 

La croissance a des limites et il faut se rappeler que l'évolution économique 
affecte les ressources fiscales des collectivités publiques avec un certain décalage. 

Le volume des engagements comptables s'est réduit de 16,4 millions de 
francs par rapport à 1973. La répartition de ces engagements par groupes 
spécifiques démontre que le logement et les divers locatifs représentent le 26 %, 
les écoles le 36,9% et la voirie le 16%. 

Le taux de croissance de l'ensemble des recettes s'est réduit à 12,6%, les 
dépenses de fonctionnement ont augmenté de 10,6%. Par comparaison, l'indice 
genevois des prix à la consommation a augmenté de 8,3 % en 1974. 

Au terme de ses travaux, la commission des finances tient à remercier les 
conseillers administratifs pour la gestion de leurs départements, ainsi que tous 
leurs collaborateurs, qui se sont dévoués pour la prospérité de notre muni
cipalité. 
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Projets d'arrêté 

La commission prend acte avec satisfaction des résultats du compte rendu 
financier 1974. Elle accepte le rapport général par 11 oui, 3 abstentions 
(1 absent). 

Elle vous propose, par 11 oui, 3 abstentions (1 absent), Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver sans modification les 
projets d'arrêté I et II, ainsi que les art. 1 et 3 du projet d'arrêté III. 

Pour l'art. 2 du projet d'arrêté III, elle vous propose, ainsi qu'il est dit au 
chapitre Proposition d'utilisation du boni, de le formuler comme suit: 

« Art. 2. — L'attribution du boni de l'exercice 1974 sera affectée, dans sa 
totalité, à une réserve dite de relance économique. » 

Les arrêtés sont rédigés comme suit : 

PROJET D'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, 

arrête : 

Article unique. — Il est ouvert au Conseil administratif les crédits suivants: 

a) 11 963 791,79 francs pour faire face aux dépenses budgétaires supplé
mentaires, 

b) 455 397,80 francs pour faire face aux dépenses supplémentaires du Service 
vétérinaire municipal et de l'Abattoir, 

c) 315 123,05 francs pour faire face aux dépenses extraordinaires supplé
mentaires. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, al. 1, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 



686 SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1975 (soir) 

Comptes rendus 1974 

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 1974, ouverts provisoirement 
dans l'attente de l'octroi de crédits extraordinaires, sont approuvés pour les 
montants suivants : 

— Construction immeuble Terrassière 9-11 Fr. 51 494,— 
— Restauration et transformation Maison Tavel » 27 020,— 
— Immeuble locatif Ernest-Pictet 10-12 » 174 000,— 
— Zone sportive Vernets, extension Voirie » 16 474,35 
— Station de pompage Saint-Jean » 15 830,— 
— Démolition et aménagement Halle de l'Ile » 4 800,— 
— Aménagement place des XXII-Cantons » 12 475,— 
— Abri public de La Madeleine » 11010,— 
— Immeuble administratif Vieux-Billard » 64 536,— 
— Aménagement place de la Fusterie » 639,— 
— Extension Abattoir 2e étape » 284 320,55 
— Garage municipal Villereuse » 859 538,30 
— Gaine technique Saint-Jean et Bastions » 29 793,30 
— Construction centre horticole Parc La Grange . . . . » 1 128,95 
— Aménagement Trembley sports et Protection civile . . » 37 743,45 
— Construction école Micheli-du-Crest » 28 060,— 
— Transformation Hôtel-de-Ville 4 » 109 000,— 
— Centre sportif Vessy » 331 631,20 
— Lotissement Amat - Rothschild l r e étape » 722 398,— 
— Immeuble locatif Villereuse » 64 306,— 
— Immeuble locatif Pâquis 38 » 79 261,— 
— Piste de glace d'été aux Vernets » 148 062,15 
— Aménagement place de la Madeleine » 7 350,— 

Fr. 3 080 871,25 

PROJET D'ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les listes des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre II du rapport 
à l'appui, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1974 sont approuvés: 

— pour les recettes à Fr. 260 598 683,67 

— pour les dépenses à » 238 951 356,29 

faisant apparaître un excédent de recettes sur 
les dépenses de Fr. 21 647 327,38 

Le compte « résultats généraux » dont le total s'élève à 29 618 321,33 francs 
de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1974, dont le total 
est de 994 410 146,73 francs, sont également approuvés. 

Art. 2. — L'attribution du boni de l'exercice 1974 sera affectée, dans sa 
totalité, à une réserve dite de relance économique. 

Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir 
donnent, pour l'exercice 1974, les résultats suivants: 

a) Compte d'exploitation : excédent de recettes Fr. 538 318,21 

b) Compte de pertes et profits: perte » 38 457,84 

Cette perte a été virée au compte « fonds de réserve » 
du bilan spécial de ce service dont le total se monte, au 
31 décembre 1974, à Fr. 12 992 445,55 

M. Eric Pautex, rapporteur général (L). Vous avez pu lire le rapport de la 
commission des finances chargée d'examiner les comptes rendus 1974. 

Je voudrais encore une fois, avant que ne débutent les débats au sujet de 
ce rapport, remercier le Conseil administratif dans son ensemble, et chaque 
magistrat en particulier, de même que leurs chefs de service, pour la façon 
dont chaque dicastère est géré. Tout au long de nos travaux, nous avons ren
contré chez chacun le désir de faire encore mieux, ce qui a été très encourageant. 

Sans être du tout atteints de ce que d'aucuns appellent la sinistrose, et ne 
voulant surtout pas encourager une psychose de crise, nous avons toutefois 
pensé qu'il fallait être conscients que les temps changent, et changent rapide
ment. C'est pourquoi la commission des finances vous propose de modifier 
l'attribution du boni 1974 qui, au lieu d'être affecté à un Fonds pour l'équi
pement et le démarrage du quartier des Grottes, serait destiné à une réserve 
dite de relance économique. 
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En terminant, je voudrais constater que la situation de notre Ville est parti
culièrement favorable, cela, il faut bien le dire, grâce à une politique saine et 
équilibrée. Dans le futur, comme par le passé du reste, des critères objectifs 
devront guider la définition des priorités. Je pense qu'il faudra y veiller parti
culièrement en ce moment. 

Le président. Je vous rappelle qu'à la commission des finances, le rapport 
général et les rapports des sous-rapporteurs ont recueilli, sur 14 membres 
présents au moment du vote, 11 oui et 3 abstentions pour les arrêtés I et II, 
et pour l'arrêté III, proposant une nouvelle affectation du boni, également 
11 oui et 3 abstentions. 

J'ouvre le premier débat. 

Premier débat 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, c'est en qualité d'ancien 
président de la commission des finances, en fonction pendant l'examen des 
comptes rendus, que je voulais ajouter quelques mots à ce que vient de dire 
excellemment notre rapporteur général. 

L'ancienne commission, celle nommée au cours de la précédente législature, 
n'a pas cru pouvoir prendre la responsabilité de commencer l'étude des comptes 
rendus en mai-juin, étant donné qu'un changement allait intervenir dans la 
composition, en juillet, de cette même commission. Ce fait a obligé la nouvelle 
commission à siéger depuis le 19 août sans désemparer, et je voulais remercier 
les commissaires du temps qu'ils ont consacré, et de leur bonne volonté, car 
nous avons essayé de faire cet examen des comptes rendus comme nous pou
vons le faire dans une année normale. Et je crois qu'ils ont atteint leur but. 

Je voudrais simplement exprimer un vœu: qu'à la fin de la présente légis
lature, on change de technique et que la commission actuelle ne craigne pas 
de prendre ces travaux en main après les élections, de façon que nous ne soyons 
pas précipités pour l'étude du budget plus tard. 

Je voulais rappeler cette difficulté à laquelle nous nous sommes achoppes, 
et remercier nos collègues du zèle qu'ils ont montré pour ces travaux. 

M. André Clerc (S). Après la déclaration du rapporteur général, M. Pautex, 
et pour la clarté des débats qui vont suivre immédiatement, c'est-à-dire Fexa-
men des comptes rendus 1974, page après page, je tiens à préciser que notre 
groupe fait partie de ceux qui se sont abstenus au sujet de l'arrêté III, et nous 
annonçons que nous présenterons un amendement à la formulation présentée 
par la majorité de la commission des finances. 
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M. Jean Fahrni (T). En ce qui concerne les comptes rendus 1974, notre 
groupe, après les avoir examinés, tient à faire les remarques suivantes. 

Trois chapitres ont retenu particulièrement notre attention; ce sont les 
rentrées fiscales, les dépenses budgétaires et les dépenses d'investissement. 

En ce qui concerne les rentrées fiscales, il apparaît nettement que ce sont 
les contribuables salariés qui ont apporté la plus grande part du montant des 
recettes. Malgré une nouvelle diminution de la population de notre ville en 
1974, le taux de croissance global est de 12,6%, ce qui augmente la recette par 
tête d'habitant de 14,9%. 

Si les travailleurs ont obtenu une réadaptation de 10% en moyenne de leurs 
revenus pour compenser la hausse du coût de la vie, nous pouvons donc affir
mer que l'augmentation des recettes est due à un impôt plus fort, et comme le 
nombre des centimes additionnels est resté le même, nous pouvons constater 
que c'est le contribuable salarié qui a, encore une fois, subi la loi de la pro
gression à froid. 

On entend souvent dire que Genève est la métropole des affaires et des 
banques, qu'elle s'enrichit par ces affaires. Mais force nous est de constater, 
en voyant les chiffres, que pour faire tourner et fonctionner notre adminis
tration, ce sont les contribuables salariés qui apportent le 70% de nos recettes. 

En ce qui concerne les dépenses budgétaires, elles ont été marquées par 
une politique d'austérité qui, d'ailleurs, a déjà été remarquée par nous au 
moment de la présentation du budget, et même de restrictions. Certains 
conseillers administratifs ont reconnu eux-mêmes que le fonctionnement nor
mal de leurs services a été entravé par ces restrictions sévères. M m e Girardin, 
maire, nous a confirmé, lors de l'entretien que nous avons eu avec elle et ses 
services, que ces restrictions, effectivement, l'avaient beaucoup entravée dans 
ses possibilités. 

Les subventions aux sociétés et groupements ont été, elles aussi, marquées 
par ces restrictions. 

Les dépenses pour les travaux du secteur public ont été limitées au maxi
mum. Certains travaux nécessaires ont du être renvoyés à des dates ultérieures, 
et les dépenses d'investissement, par rapport au plan quadriennal, dans les 
secteurs logement, voirie et éclairage public, ont subi une diminution globale 
de 14,2 millions. 

Nous pouvons donc dire que les recettes sont marquées par une rentrée 
d'impôts plus élevée, tandis que les dépenses ont subi des restrictions. 

Ce sont là les remarques principales que nous pouvons faire au sujet des 
comptes rendus. 

Quant à l'attribution du boni prévue par la commission des finances, ainsi 
que l'a expliqué tout à l'heure le rapporteur général M. Pautex, à une réserve 
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dite de relance économique, nous aimerions dire ceci. Cette proposition est 
incluse dans l'arrêté III, qui prévoit l'approbation des comptes rendus 1974. 
Cela veut dire que nous ne pouvons pas voter séparément l'approbation des 
comptes et l'affectation du boni. Si nous voulions nous prononcer sur les 
comptes rendus et d'une manière peut-être différente sur l'affectation du boni, 
cela ne nous est pas possible. Il faut dire oui ou non à tout. 

Il va sans dire que notre groupe se déclare d'accord avec la position de la 
commission des finances. Il n'est pas nécessaire, je crois, d'insister sur la 
relance économique. C'est un problème qui nous préoccupe au premier chef. 

La situation du marché du travail se dégradant de jour en jour, de nom
breux chômeurs ont déjà épuisé les secours de chômage et ils se trouveront, à 
la fin de cette année, dans une situation difficile pour eux et leurs familles. Il 
est donc urgent de prévoir l'ouverture de chantiers et d'entreprendre des tra
vaux, car il vaut mieux donner du travail à ces chômeurs plutôt que de leur 
verser des secours. 

Nous attirons donc l'attention du Conseil administratif sur le fait que si, 
ce soir, la proposition d'affectation du boni est votée, nous lui demandons 
qu'il nous fasse des propositions rapidement, de sorte que nous puissions 
passer à une réalisation concrète, et à la mise en application de l'article 2 de 
l'arrêté III. 

C'est pour manifester notre volonté pour que rien ne soit négligé afin de 
venir au secours des travailleurs en difficulté, victimes de la crise, que notre 
groupe votera l'arrêté III. 

M. Eric Pautex, rapporteur général (L). J'avoue être un peu surpris par les 
paroles de M. Fahrni. 

Il me semble que son parti est toujours très intéressé par les travailleurs, 
comme vous les appelez en général. Nous sommes tous des travailleurs ici, 
je crois. 

Ces 21 millions de boni sont destinés, comme la majorité de la commission 
des finances le souhaitait, à une relance économique, et j 'avoue ne pas très bien 
comprendre la raison pour laquelle vous ne voulez pas accepter ces comptes 
rendus et cet arrêté. J'avoue être assez surpris. 

Plusieurs voix dans les rangs du Parti du travail: Vous n'avez rien compris ! 

M. Marcel Clerc (R). En dehors de toute considération quelque peu 
oiseuse, le groupe radical est, bien entendu, satisfait du boni 1974, et il tient 
avant tout à remercier tous ceux qui ont œuvré dans la perspective de ce 
résultat. 
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Comme ses commissaires à la commission des finances, qui ont étudié les 
principales variations des éléments de ce compte rendu, notre groupe évidem
ment en votera l'acceptation. 

Nous pensons en outre que l'affectation du boni à un fonds général de 
relance est la meilleure solution qui permettra à l'exécutif de manifester en 
plein son imagination. 

Nous tenons à relever encore une fois que boni et trésorerie sont deux 
choses différentes. Mais nous nous associerons à toute action de relance, res
tant conscients que cette activité ne peut être financée par un budget d'exploi
tation, mais uniquement par des crédits extraordinaires. 

Nous faisons confiance à notre Conseil administratif et lui demandons de 
nous présenter, ces prochains mois, des projets utiles à la fois à la relance et 
aux intérêts de notre municipalité. 

M. Dominique Follmi, président de la commission des finances (DC). Vrai
semblablement, je vais terminer ce tour de préconsultation, et j'aimerais dire 
qu'en ce qui concerne la position de notre groupe, nous voterons ces comptes 
rendus. 

Nous avons effectivement, dans le cadre de la commission, pu examiner 
tous les aspects de ces comptes rendus. Nous avons pu obtenir toutes les 
réponses aux questions que nous avons posées, et nous pouvons en conclusion 
dire notre satisfaction. 

Toutefois, j'aimerais aborder rapidement deux problèmes et signaler deux 
observations. 

En ce qui concerne les observations, la première difficulté que nous voyons, 
et où nous pensons que le Conseil administratif devrait agir rapidement, c'est 
le problème des règlements. Je me suis permis d'intervenir à ce sujet par une 
question orale lors de la dernière séance, car nous avons dû nous rendre à 
l'évidence qu'une documentation contenant tous les règlements de la Ville 
nous manquait réellement. 

Pourquoi ? Lorsque nous posons des questions au Conseil administratif, 
on nous présente un règlement, voté ou accepté par le Conseil administratif, 
et nous restons sous l'impression de la validité de ce règlement, et travaillons 
en conséquence. Mais nous ne savons pas qu'entre-temps, le Conseil adminis
tratif a peut-être pris d'autres dispositions et voté un nouveau règlement annu
lant le précédent. Nous nous trouvons alors en difficulté et vous pouvez vous 
imaginer les quiproquos que cela provoque. 

Un exemple précis s'est présenté lors de nos travaux ayant trait au pro
blème des loyers. Il y a un règlement à ce sujet, avec lequel a travaillé la com
mission des finances. Mais entre-temps, il semble que ce règlement ait subi des 
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modifications. Nous nous trouvons donc en difficulté. C'est la raison pour 
laquelle nous insistons vraiment pour qu'un recueil des règlements puisse être 
publié et mis à jour, comme c'est le cas au niveau du Conseil d'Etat et du 
Grand Conseil, où un recueil des lois et règlements est mis à jour régulièrement, 
permettant un travail efficace. 

La deuxième observation porte sur un sujet peut-être plus particulier. 
C'est le problème de la location des salles. 

Nous constatons qu'il y a une politique différente entre les différents dicas-
tères et les différents conseillers administratifs concernant le problème des 
locations de salles. Nous souhaitons qu'une politique d'harmonisation soit 
établie et que des règlements clairs soient présentés au Conseil municipal pour 
qu'on sache une fois qui peut louer des locaux, et à quel tarif les locaux de la 
Ville peuvent être mis à disposition. 

Deux prises de position. 

La première prise de position, et je rejoins là le point soulevé par M. Fahrni 
tout à l'heure, concerne la progression à froid. Tout le monde est conscient 
de ce problème, et vous me direz: que fait-on? Sur le plan de la Ville, il est 
difficile d'agir, puisque nos recettes sont essentiellement basées sur les cen
times additionnels. C'est donc au niveau de l'Etat que le problème se pose. 
Sans trahir de secrets, je crois que des propositions concrètes vont être pré
sentées incessamment par le Conseil d'Etat pour pouvoir lutter contre la pro
gression à froid, ce qui aura également une influence sur la fiscalité de la Ville. 

Deuxième prise de position, c'est l'utilisation du boni. 

Pour la première fois, je crois, depuis bien longtemps, la commission a 
modifié les propositions du Conseil administratif concernant l'attribution 
du boni. 

Le Conseil administratif avait pris sa décision au printemps dernier, et je 
crois qu'à ce moment il était raisonnable de proposer que ce boni soit attri
bué au démarrage du quartier des Grottes. 

Nous avons maintenant plus d'informations en ce qui concerne ce quartier, 
et nous savons que le démarrage n'aura pas lieu immédiatement. Or, ce boni 
est disponible, et c'est la raison pour laquelle la commission des finances a 
estimé judicieux de mettre ces 21 millions à disposition du Conseil adminis
tratif dans le cadre de sa politique de relance. 

Il ne s'agit pas ici de reprendre le débat du Grand Conseil sur la politique 
de relance. Les positions ont été déterminées, et je crois que la situation est 
claire. Le Conseil administratif en est conscient et il peut ainsi avoir une plus 
grande liberté d'action et de manœuvre, notamment dans le cadre du plan 
quadriennal, dont vous nous assurez la présentation incessante. 

Nous vous offrons donc une possibilité supplémentaire d'action en vous 
donnant plus de liberté. 



SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1975 (soir) 693 

Comptes rendus 1974 

M. Ketterer intervenait souvent en disant que le Conseil administratif 
souhaitait plus de liberté d'action. Nous vous l'offrons et nous sommes cer
tains que vous nous présenterez des propositions solides. 

Voilà les deux prises de position. Nous soutiendrons dans tous les cas cet 
article, nous le défendrons, et nous espérons que le Conseil municipal suivra 
ces propositions. 

M. Denis Blondel (L). Le groupe libéral approuvera ces comptes rendus, 
ce n'est un secret pour personne. 

Il approuvera également l'utilisation proposée pour le boni 1974, en esti
mant que c'est laisser ainsi au Conseil administratif la latitude nécessaire de 
prendre les dispositions qui s'imposent en face de la mouvance de la situation 
économique actuelle. 

Il est inutile de faire d'autres remarques, elles ont déjà été faites. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le tour d'horizon qui vient d'être 
fait par les représentants des différents partis montre qu'il ne semble pas que 
les comptes rendus eux-mêmes prêtent à de grandes discussions. Il y aura 
certainement des questions posées au fur et à mesure que Ton passera à 
l'examen des pages de ce compte rendu, mais je pense que nous parviendrons, 
quant au fond, sans trop de difficultés, au terme de cet examen. 

II y a une ou deux questions auxquelles j'aimerais très rapidement répondre. 
D'abord à celle de M. Follmi, concernant les règlements, pour lui dire que 

ce travail — qui a été de très longue durée, parce qu'il est compliqué de faire 
un recueil des règlements en cours, de les mettre à jour et de les relier — ce 
travail est pratiquement terminé. Il suffit encore d'une petite période de deux 
mois, sauf erreur, pour le terminer complètement, et cet ouvrage vous sera 
présenté au début de l'année prochaine. 

En ce qui concerne la location des salles, et des locaux en général, attribués 
à des groupements ou des sociétés, là aussi nous avons nommé, il y a assez 
longtemps, une commission formée de nos collaborateurs, qui a repris tout 
le problème, parce qu'il y a énormément de possibilités et de systèmes diffé
rents, suivant qu'il s'agit de salles dites publiques, de salles dans les écoles, etc. 
Là aussi, le travail est déjà en très bonne voie d'achèvement et je pense que, 
très bientôt, nous pourrons reparler de ce problème. 

J'en viens au troisième point, celui de l'attribution du boni. 

Il y a apparemment divergence entre la proposition du Conseil adminis
tratif et celle qui ressort des travaux de la commission des finances. Je dis bien 
« apparemment », parce qu'en définitive, je ne pense pas que la proposition, 
telle qu'elle est présentée, modifie considérablement l'aspect général de la 
situation. 
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Le rapport que vous avez eu du Conseil administratif date du courant du 
mois de mars 1975 (le 19 mars), et à l'époque, cette proposition d'attribution 
du boni au démarrage des Grottes était parfaitement justifiée. Elle avait 
d'ailleurs été accueillie, semblait-il, avec beaucoup de satisfaction sur tous 
les bancs. 

Cette proposition d'attribution est encore justifiée aujourd'hui, parce que 
le démarrage des Grottes, en tout cas en ce qui concerne la volonté du Conseil 
administratif, reste une opération absolument nécessaire, et à laquelle nous 
allons nous appliquer à donner un départ dans les meilleurs délais. 

Le démarrage des Grottes est donc bien compris dans les intentions abso
lument catégoriques du Conseil administratif et, nous l'espérons aussi, du 
Conseil municipal, dans les années qui viennent, soit dans le cadre de notre 
plan quadriennal 1976-1979. 

Depuis lors, la situation a évolué considérablement, elle s'est précipitée en 
quelque sorte. Aujourd'hui, l'intention de la commission des finances d'avoir 
la possibilité de créer des occasions de travail plutôt que de distribuer des 
subsides est parfaitement claire, et sur ce point, je partage absolument le point 
de vue qui a été exprimé, et qui, je crois, est celui du Conseil en général. Ce 
que nous cherchons, et ce que vous cherchez aussi, c'est la possibilité de créer 
des postes de travail, qui permettront ainsi d'occuper ceux qui pourraient 
manquer de travail. Ce qui vous a incités à attribuer, à l'utilisation du boni, 
une étiquette intitulée « Fonds pour la relance économique ». 

Dans le cadre de cette relance économique, nous avons préparé notre plan 
quadriennal en vue de faire, principalement dans les deux années qui viennent, 
les travaux qui sont déjà prêts à démarrer avec le meilleur rythme possible 
pour occuper du monde, aussi bien que pendant les deux dernières années du 
plan quadriennal. Parmi ces travaux, il y aura, dès que possible, des travaux 
pour les Grottes. 

Je pense donc qu'il n'y a pas de contradiction, mais simplement un certain 
décalage dans le temps. Il est clair que les travaux des Grottes entreront dans 
les travaux que nous avons l'intention d'entreprendre, avec votre collaboration, 
dans les années qui viennent. 

En définitive, il est bien certain que les 21 millions de boni de l'année dernière 
ne sont pas dans un tiroir et qu'on ne va pas les laisser au frigidaire pendant 
deux ou trois ans, ou même six mois, en attendant que ne commencent effec
tivement les travaux aux Grottes. Ils font partie de l'ensemble des possibilités 
d'investissement de la Ville, auxquelles s'ajoutent les possibilités dues à l'auto
financement par le budget ordinaire, auxquelles s'ajoutent encore les possibi
lités d'emprunt par voie extraordinaire, ce qui fait que, pendant les quatre ans 
à venir, nous exécuterons, outre les 160 millions de travaux déjà entrepris et 
déjà décidés, environ 180 millions de travaux nouveaux, de telle sorte que 
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nous avons besoin d'une trésorerie et d'un financement de l'ordre de 360 mil
lions pour les quatre ans à venir, parmi lesquels les 21 millions qui résultent 
du compte rendu de l'année dernière. 

Nous parlons relance à l'occasion de ces comptes rendus parce qu'on 
utilisera ce boni à des travaux dits de relance, et parmi ceux-là, notamment, 
des travaux qui auront lieu aux Grottes dès que possible. En définitive, il n'y 
a pas d'opposition entre la position prise par la commission des finances et 
celle du Conseil administratif, qui espère bien, avec votre collaboration, pou
voir agir avec diligence dans la direction que je viens d'indiquer. 

Pour le surplus, nous allons passer à l'étude du compte rendu et je pense 
que le Conseil administratif pourra répondre aux questions que vous pourrez 
avoir à poser au cours de cet examen. 

Le président. Le premier débat est terminé, et je vous prie de prendre 
l'exemplaire des comptes rendus 1974, que nous allons examiner page après 
page, en deuxième débat. 

Deuxième débat 

Le président. Y a-t-il une question sur les pages VIII et IX, Récapitulation ? 
Ce n'est pas le cas, semble-t-il. 
Je vous signale que M. Ketterer doit se rendre à Nancy où il doit être 

demain matin, pour assister à une séance importante dans le cadre de sa 
fonction. Il m'a prié de bien vouloir prendre son département en priorité. 

Département de M . Claude Ketterer. 

M. Reynald Mettrai (V). J'aimerais rectifier une erreur qui figure dans le 
rapport N° 230A, dans les pages relatives au département de M. Ketterer et 
plus précisément pour le chapitre 2302, Entretien des bâtiments. 

Il s'agit de lire : « Cette rubrique exige la tenue de plus de 450 comptes », 
et non pas de 200 comptes, comme imprimé par erreur. 

Le président. Merci de nous le rappeler, mais nous l'avions déjà corrigé. 

Les pages 32/37, Service immobilier, sont adoptées. 

Les pages 123/126, Voirie et nettoiement Ville, sont adoptées. 

Le président. Monsieur Ketterer, nous vous souhaitons bon voyage ! 

Les pages 1/31 (Département de M . Pierre Raisin), 38/81 (Département de M m 0 Lise Girardin), 
82/101 (Département de M . Roger Dafflon), 102/120 (Département de M . René Emmenegger), 121 et 122 
sont adoptées. 

Le président. Nous passons maintenant au vote des arrêtés. 
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Je vous rappelle que vous trouvez ces arrêtés à la page 23 du rapport de la 
commission des finances. 

L'arrêté I, portant sur les listes de dépassements de crédits, est mis aux voix article par article et dans 
son ensemble. Il est accepté à l 'unanimité. 

L'arrêté I est ainsi conçu; 

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, 

arrête : 

Article unique. — Il est ouvert au Conseil administratif les crédits suivants : 

a) 11963 791,79 francs pour faire face aux dépenses budgétaires supplé
mentaires, 

b) 455 397,80 francs pour faire face aux dépenses supplémentaires du Service 
vétérinaire municipal et de l'Abattoir, 

c) 315 123,05 francs pour faire face aux dépenses extraordinaires supplé
mentaires. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté I devient définitif. 

Le président. Je mets aux voix l'arrêté II, portant sur les comptes d'attente 
pour frais d'études. 

M. Albert Chauffât (DC). Cet arrêté II mentionne, pour le Centre sportif 
de Vessy, une somme de 331 631,20 francs. 

Je pense que cette somme viendra en déduction des 800 000 ou 777 000 
francs que nous venons de voter ? 

Nous avons reçu des informations dans le cadre de la commission des 
finances, mais j'aimerais bien que M. le conseiller administratif Raisin s'exprime 
devant ce Conseil municipal à ce sujet. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il ne s'agit pas ce soir de voter un 
crédit dans l'arrêté II, mais bien d'approuver l'ouverture de comptes d'attente, 
ce qui signifie, selon le règlement mis en vigueur dans ce but, informer le 
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Conseil municipal en fin d'année sur les crédits d'études qui ont été engagés 
par le Conseil administratif en vue de tel ou tel projet, afin qu'il accepte l'ou
verture d'un compte d'attente. C'est au moment où le projet en question est 
voté que le crédit lui-même est incorporé dans le crédit voté. 

Il ne s'agit pas de deux crédits différents pour nous permettre d'avoir une 
fois 331 000 francs, et une fois 777 000 francs, mais les 331 000 francs entrent 
dans le crédit de 777 000 francs. 

Il n'y a pas lieu de modifier quoi que ce soit à l'arrêté qui vous est proposé 
aujourd'hui, puisqu'il ne fait que prévoir l'ouverture d'un compte d'attente. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai bien compris l'explication de M. le conseiller 
administratif délégué aux finances. Mais, comme l'ont exprimé tout à l'heure 
nos collègues MM. Olivet et Blondel, je pense qu'il sera urgent de faire une 
réglementation sur ces crédits d'études. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il existe une réglementation, pré
cisément, puisque nous avons fait, il y a deux ans, sauf erreur, un règlement 
qui prévoyait ce système, règlement qui a été soumis à l'attention du Conseil 
municipal. Nous avons justement voulu qu'en fin d'année on fasse la liste des 
crédits d'études qui sont en attente, qu'on demande au Conseil municipal d'en 
approuver l'ouverture provisoire, dans l'attente de l'octroi des crédits extra
ordinaires. 

Aujourd'hui, vous avez voté le crédit extraordinaire x pour lequel ce compte 
de 331 000 francs était en attente. La situation est donc régularisée en ce qui 
concerne ce crédit. Le règlement qui existe convient parfaitement au système 
que nous avons adopté dans le cas particulier. 

(La déclaration de M. Raisin ne semble pas convaincre M. Chauffât.) 

L'arrêté I I est mis aux voix dans son ensemble et accepté à l 'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, al. 1, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

1 « Mémoria l » p . 595. 
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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 1974, ouverts provisoirement 
dans l'attente de l'octroi de crédits extraordinaires, sont approuvés pour les 
montants suivants: 

— Construction immeuble Terrassière 9-11 Fr. 51 494,— 
— Restauration et transformation Maison Tavel » 27 020,— 
— Immeuble locatif Ernest-Pictet 10-12 » 174000,— 
— Zone sportive Vernets, extension Voirie » 16 474,35 
— Station de pompage Saint-Jean » 15 830,— 
— Démolition et aménagement Halle de l'Ile » 4 800,— 
— Aménagement place des XXII-Cantons » 12 475,— 
— Abri public de La Madeleine » 11 010,— 
— Immeuble administratif Vieux-Billard » 64 536,— 
— Aménagement place de la Fusterie » 639,— 
— Extension Abattoir 2e étape » 284 320,55 
— Garage municipal Villereuse » 859 538,30 
— Gaine technique Saint-Jean et Bastions » 29 793,30 
— Construction centre horticole Parc La Grange » 1 128,95 
— Aménagement Trembley sports et Protection civile. . . » 37 743,45 
— Construction école Micheli-du-Crest » 28 060,— 
— Transformation Hôtel-de-Ville 4 » 109 000,— 
— Centre sportif Vessy » 331631,20 
— Lotissement Amat - Rothschild l r e étape » 722 398,— 
— Immeuble locatif Villereuse » 64 306,— 
— Immeuble locatif Pâquis 38 » 79 261,— 
— Piste de glace d'été aux Vernets » 148 062,15 
— Aménagement place de la Madeleine » 7 350,— 

Fr. 3 080 871,25 

M. Albert Chauffât ayant demandé qu'un troisième débat soit ouvert à ce 
sujet, le président fait voter rassemblée. 

La demande de troisième débat est repoussée à runanimité (M. Chauffât a 
seul levé la main). 

L'arrêté II, relatif aux comptes d'attente, devient donc définitif. 

Le président Nous en arrivons à l'arrêté III, pour l'approbation du résultat 
des comptes rendus 1974. 

L'arrêté III est accepté en ce qui concerne le titre et le préambule, et l'article premier. 
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M. André Clerc (S). Monsieur le président, l'allure avec laquelle l'assemblée 
a accepté les comptes rendus me laisse présager que le terrain sur lequel mes 
paroles vont tomber ne sera pas seulement rocailleux, mais que ce sera du 
béton vibré ! 

Tout à l'heure, M. Raisin disait que la proposition qui est faite par la 
commission des finances, quant à l'affectation du boni, ne modifie pas consi
dérablement la position du Conseil administratif. 

Je vous rappelle que la position du Conseil administratif, acceptée il y a 
quelques mois par tous les groupes et avec satisfaction, disait ceci: 

« Art. 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera utilisé de la manière 
suivante: attribution du total du boni au Fonds pour l'équipement et le 
démarrage du quartier des Grottes. » 

La formulation qui vous est proposée ce soir est la suivante : 

« Art. 2. — L'attribution du boni de l'exercice 1974 sera affectée, dans sa 
totalité, à une réserve dite de relance économique. » 

Nous concédons volontiers qu'en changeant l'affectation du boni, la majo
rité de la commission des finances a pris une décision louable en attribuant à 
la relance économique un montant dont la nécessité est dans tous les esprits, 
mais j'ajoute également que ce mot de relance est sur bien des lèvres. Voyons 
alors ce que recouvre et ce que contient ce vocable. 

On doit d'abord s'étonner qu'une commission aussi sourcilleuse que la 
commission des finances, qui est quelquefois très pointilleuse sur l'affectation 
des crédits, se laisse aller, tout d'un coup, à une formulation aussi vague que 
celle qui nous est proposée. Une réserve de « relance économique », qu'est-ce 
que c'est? Ou plutôt, qu'entend-on par relance? 

L'augmentation du pouvoir d'achat par une revalorisation des traitements, 
c'est de la relance. 

La création de nouveaux postes de travail, c'est de la relance. 

Un achat massif, ou un renouvellement de matériel, c'est encore de la 
relance. 

Et des facilités de tous ordres accordées à l'industrie, au commerce ou à 
l'artisanat, c'est toujours de la relance. 

En fait, aucun poste du budget de fonctionnement n'échappe à la notion 
de relance, pour peu qu'on veuille l'augmenter d'une manière ou d'une autre. 
En d'autres termes, l'éventail des possibilités est tel que la création d'un fonds 
de relance accorde au Conseil administratif un véritable chèque en blanc, en 
l'occurrence un chèque de 21 millions de francs. 

C'est en quelque sorte l'abandon complet des règles qui ont jusqu'ici réussi 
à la gestion de nos finances municipales, et c'est surtout un abandon total des 
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prérogatives du Conseil municipal sur le plan de l'utilisation de la plus-value 
des impôts. 

Il y a pire. Je vois dans la solution qu'on nous propose l'expression d'un 
état d'esprit qui exprime une sorte de capitulation, d'abandon devant l'état de 
crise. En quelque sorte, nous renonçons à l'initiative pour nous mettre en état 
de défense. Nous nous adaptons à la situation plutôt que nous essayons de 
la contrer. 

La proposition initiale du Conseil administratif avait la vertu majeure 
d'être conforme à un plan cohérent: le plan quadriennal, dont la crédibilité ne 
manquera pas d'être entamée si sont remis en question les crédits qui lui sont 
affectés. 

Notre groupe a souvent répété que la reconstruction des Grottes était beau
coup plus qu'une opération immobilière. A nos yeux, la reconstruction de ce 
quartier symbolise l'effort de notre génération en vue de transformer l'aspect 
de notre ville et de donner à la notion de l'habitat un visage plus humain. 

La reconstruction des Grottes, c'est non seulement la relance effective, 
immédiate et concrète, c'est aussi la relance d'une nouvelle manière d'organiser 
la vie urbaine. C'est, en un mot, une grande œuvre, qui associait l'effort du 
Conseil administratif et du Conseil municipal. 

Je vous demande, Mesdames et Messieurs, que cet effort ne soit pas remis 
en question par cette déviation du crédit qui lui était initialement consacré. 
Le réalisme, ce n'est certes pas d'ignorer la crise, mais ce n'est pas non plus 
de lui courir après. La reconstruction des Grottes est quelque chose de prêt, 
quelque chose de préparé. Il y a quelques années, elle était impensable en 
raison des mesures antisurchaufïe. Dans quelques années, elle ne sera peut-être 
plus possible en raison d'autres circonstances. Mais aujourd'hui elle est prête, 
et c'est aujourd'hui qu'il faut reconstruire, parce que nous en avons les moyens, 
parce que nous l'avons décidé, et je vous invite à respecter la décision que nous 
avions, tous ensemble, prise. 

Voilà les raisons, Mesdames et Messieurs, qui incitent le groupe socialiste 
à déposer l'amendement que je vous ai annoncé, et qui est libellé en ces termes. 
Il reprend purement et simplement la position du Conseil administratif: 

« Art. 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera utilisé de la manière 
suivante: attribution du total du boni au Fonds pour l'équipement et le démar
rage du quartier des Grottes. » 

Débat sur ("amendement 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, je me permets d'inter
venir en ce moment du débat, car le préopinant vient de commettre une petite 
erreur de fait, qui a son importance. 
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Il vous a dit que la majorité de la commission des finances avait, en quelque 
sorte, voté un blanc-seing en faveur du Conseil administratif, parce que le 
terme de « relance économique » veut tout et ne rien dire. En réalité, il a dit 
cela parce qu'il a dissocié l'arrêté lui-même de la motivation qu'en avait donnée 
le rapporteur général à la page 7. Si vous reprenez cette page du rapport général 
(icip. 668), vous verrez ceci : 

« La commission des finances invite le Conseil administratif à soumettre 
au Conseil municipal des propositions qui tiennent compte des conditions 
sociales du moment. » 

Quand on crée une réserve, on ne donne pas automatiquement au Conseil 
administratif le droit d'en disposer à sa guise. Et quand, dans un rapport, 
par-dessus le marché, on précise qu'on lui demande de bien vouloir soumettre 
des propositions, c'est dire que la commission entend que le Conseil municipal 
se détermine ensuite sur l'utilisation proposée de la réserve, ou prenne lui-même 
ses propres initiatives, s'il croit devoir prendre des initiatives à ce sujet. 

Il n'y a donc pas de blanc-seing donné au Conseil administratif, mais, 
comme il se doit, une invitation au Conseil administratif de nous donner son 
avis, car il est fort bien placé pour nous donner un avis sensé, après étude. 

II n'y a donc pas là un blanc-seing. 

Second point. Le terme « relance économique » n'exclut pas que des tra
vaux soient entrepris au quartier des Grottes. Cela peut entrer dans le cadre 
des mesures que nous prenons. En revanche, si nous limitons l'utilisation du 
boni au développement du quartier des Grottes, à l'évolution de ce quartier, 
nous bloquons la totalité d'un montant dont nous savons qu'il ne sera pas 
nécessaire intégralement pour les Grottes en 1976, alors que peut-être d'autres 
branches de l'économie auraient besoin d'un soutien plus rapide. 

Comme vous le savez, la métallurgie, l'horlogerie, d'autres secteurs de la 
vie économique genevoise sont très touchés. Nous ne pouvons pas les soutenir 
dans la même mesure que la construction, parce que nous n'avons pas la 
même emprise sur ce secteur économique que sur le domaine de la construction. 
Mais il n'en reste pas moins qu'une aide urgente, des prêts, ou d'autres méthodes 
d'assistance aux industries les plus touchées pourraient être plus utiles qu'un 
démarrage à tout prix et dans de mauvaises conditions de certains travaux 
aux Grottes. 

La commission des finances, dans sa majorité, n'avait pas d'autre intention 
que de dire: « Ce crédit ne doit pas être bloqué pour les Grottes, quitte à être 
utilisé en 1977 ou en 1978, si les travaux n'avancent pas aux Grottes comme 
on le voudrait, mais il doit être à disposition, pour qu'au bon moment, le 
Conseil administratif et le Conseil municipal aient les fonds nécessaires pour 
prendre les décisions les plus adéquates à panser les blessures les plus graves 
de notre économie locale. » 
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M. Albert Chauffât (DC), Je dois dire que notre collègue Schlaepfer a 
entièrement, et très bien résumé la position de la commission des finances 
quant à l'attribution de ce boni. 

Lorsque, tout à l'heure, notre collègue M. Clerc nous a dit que, pour le 
quartier des Grottes, les choses étaient prêtes, que les choses étaient bien 
préparées, on peut dire que les choses sont préparées, mais elles sont à peu près 
prêtes. Et cela veut dire qu'il faudra encore attendre deux, trois, ou même 
quatre ans, avant que l'on nous présente le premier crédit pour la reconstruc
tion du quartier des Grottes. 

Vous pouvez interroger les membres de la Fondation pour l'aménagement 
du quartier des Grottes, ils ne le démentiront pas. 

C'est la raison pour laquelle, en commission, au moment de la discussion 
pour l'attribution du boni, il y a eu des propositions, notamment de la part 
de nos collègues du Parti du travail, d'attribuer une certaine somme au Service 
social, dans le but de venir en aide aux chômeurs. En discutant un peu plus, 
nous nous sommes aperçus qu'une solution meilleure encore était de procurer 
des occasions de travail, occasions de travail qu'on pouvait procurer en attri
buant justement ce boni à un fonds de relance, que le Conseil administratif 
déciderait. Mais naturellement, comme l'a dit notre collègue M. Schlaepfer, 
par des propositions au Conseil municipal. 

Ce n'est donc pas un blanc-seing que nous donnons au Conseil adminis
tratif. Nous attendons de sa part des propositions précises, des propositions 
rapides, qui vont justement dans un but de relance économique. Ces propo
sitions doivent venir le plus rapidement possible, je pense, au tout début de 
l'année, parce que le temps presse et que la situation est de plus en plus 
préoccupante. 

Voilà, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce que je voulais dire à 
ce sujet. 

M. Jean Fahrni (T). Il m'arrive peut-être rarement de répéter textuellement 
ce que j 'ai dit, mais je crois que c'est nécessaire pour la bonne compréhension 
et la mise au point de la position de notre groupe. 

A la fin de mon exposé, j 'ai dit: « C'est pour manifester notre volonté que 
rien ne soit négligé afin de venir au secours des travailleurs en difficulté, vic
times de la crise, que notre groupe votera l'article 2 (de l'arrêté 111). » 

Nous avons dit aussi que le Conseil administratif devait nous faire des 
propositions le plus rapidement possible quant à ses intentions sur l'attribution 
du boni. 

Il faut bien mettre les choses au point. Quand la proposition du Conseil 
administratif est venue, au printemps, à la présentation des comptes rendus, 
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nous avons tous été d'accord de réserver le boni à un fonds pour la recons
truction des Grottes. Nous ne l'avons pas voté, c'était un consentement de 
notre part. Pourquoi cela? Parce que nous avons estimé que notre première 
tâche était effectivement d'attribuer ce boni à la reconstruction des Grottes, 
et que nous en avions assez de ces propositions continuelles. 

J'ai assisté, il y a je ne sais plus combien d'années, à la première exposition 
dédiée à la reconstruction du quartier des Grottes; j 'ai assisté à la deuxième, 
et tout récemment à la troisième. 

Or, c'est précisément cette troisième exposition qui nous a fait réfléchir. 
Je ne sais pas si, dans cette salle, quelqu'un peut me dire ce soir que les 21 mil
lions de boni seront employés immédiatement et que demain, il y aura du 
travail aux Grottes. Si oui, notre position ne serait peut-être pas la même 
aujourd'hui. Or, il faut dire que nous sommes en face d'une situation, d'une 
façon générale, préoccupante. 

On nous a rappelé tout à l'heure qu'à la commission des finances, notre 
groupe, initialement, avait proposé d'attribuer une somme de 1, 2, peut-être 
3 millions au Service social, pour qu'il puisse venir en aide immédiatement 
aux chômeurs. C'est précisément sur cette proposition que les autres membres 
de la commission des finances ont ensuite estimé qu'après tout, que valaient 
ces 2 ou 3 millions pour des secours aux chômeurs? Ce que nous voulons, 
c'est qu'ils aient du travail. Il vaut mieux payer un travailleur qu'un chômeur, 
aussi bien pour l'Etat, la commune, que pour le travailleur lui-même. 

Les autres membres de la commission des finances nous ont dit que c'était 
le boni complet, soit les 21 millions qu'il fallait réserver. 

D'autres villes dans notre pays ont des budgets déficitaires. Par la loi des 
communes genevoises, nous n'avons pas le droit de présenter un budget défi
citaire, mais en Suisse, des villes comme Bienne, Fribourg, ou d'autres, ont 
des budgets déficitaires de 60, 80, 90 millions, précisément pour relancer 
l'économie. 

C'est ainsi que nous avons estimé qu'il était nécessaire de faire face à cette 
situation globale, et nous nous sommes ralliés à ce point de vue. Nous nous 
sommes abstenus une première fois devant cette proposition. Nous avons eu 
une longue discussion dans notre groupe, et nous sommes arrivés à la conclu
sion que cette proposition pouvait être suivie et nous avons voulu manifester 
notre volonté de tout mettre en œuvre pour relancer l'économie. 

Ne croyez pas que nous avons voulu donner un blanc-seing au Conseil 
administratif, qui viendrait dans six mois avec des propositions vaseuses. 
Non ! Ce que nous voulons, et ce que nous avons voulu manifester, c'est que 
le Conseil administratif vienne avec des propositions immédiates, qui vont 
effectivement dans le sens de la relance économique de notre commune. 
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La discussion a suffisamment duré au sein de la commission des finances 
pour que tout le monde sache ce que nous avons voulu. 

M. Dominique Follmi, président de la commission des finances (DÇ). C'était 
avec intérêt, beaucoup d'intérêt même, que nous attendions la proposition du 
groupe socialiste. Je dois avouer que je m'attendais à des propositions plus 
précises encore, par rapport aux discussions que nous avons eues dans le 
cadre de la commission. 

Eh non ! Surprise, c'est un retour en arrière. 

Je dois dire que, pour une fois, ce qui est assez rare, je me trouve en plein 
accord avec Vigilance, et avec M. Schlaepfer. Je crois même que c'est la pre
mière fois depuis longtemps... et je partage absolument le point de vue que 
M. Schlaepfer a développé et défendu. 

J'entends encore les paroles de M. André Clerc lors de la présentation du 
budget 1976 pour la Ville de Genève. M. Clerc nous disait que, dans ce projet 
de budget, il n'y avait aucune imagination face aux problèmes réels et concrets, 
au problème de la relance. Il nous disait qu'il n'y avait pas de proposition, pas 
de solution, face aux problèmes du chômage. Aujourd'hui, la commission des 
finances, tenant compte précisément des avis qui avaient été émis et que nous 
avions entendus dans ce Conseil lors de la présentation du budget, a estimé 
devoir faire une proposition concrète, qui est celle que vous avez devant vous. 

Cela ne veut pas dire — et il faut que ce soit bien clair — que rien ne doit 
être attribué au quartier des Grottes. C'est au Conseil administratif que nous 
laissons le soin de faire des propositions, en fonction du planning qu'il peut 
nous présenter. 

Parler d'abandon, de capitulation, par rapport à la proposition que nous 
faisons ce soir, c'est une appréciation que nous ne pouvons pas accepter. Nous 
ne capitulons pas, nous n'abandonnons pas, au contraire. Nous voulons 
essayer de proposer des solutions, et laisser au Conseil administratif la possi
bilité de venir avec des projets concrets, que nous discuterons ensemble. 

Voilà les quelques remarques que je voulais faire. 

Le souci évoqué par plusieurs orateurs est réel, et nous avons quelque peine 
à comprendre ce retour en arrière. Nous ne comprenons pas la motivation 
qui pousse le Parti socialiste, maintenant, en séance plénière, à revenir en 
arrière par rapport à toute la discussion que nous avons eue au sein de la 
commission des finances. 

M. Denis BlondeI (L). Je n'ai pas été membre de la commission des finances 
et je n'ai pas assisté aux discussions qui ont présidé à la proposition de 
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modification de l'attribution du boni, telle que l'avait avancée le Conseil 
administratif. 

Je dois dire que la position développée par M. Clerc n'est pas antipathique 
dans la rigueur doctrinale qu'il affecte. Mais je dois dire également, en face de 
la mouvance et de la mobilité de la situation actuelle, qu'une rigidité absolue 
ne peut pas être acceptée. 

Je répète une chose qui vient d'être dite: il ne s'agit pas d'un blanc-seing 
donné au Conseil administratif. Le Conseil administratif devra revenir devant 
ce Conseil s'il veut utiliser ce fonds de réserve. 

En conséquence, je pense qu'une rigidité complète, telle qu'elle est proposée 
par le Parti socialiste, n'est pas favorable, et nous allons en rester à la propo
sition de la commission des finances. 

M. André Clerc (S). Les positions sont prises et je pense que nous n'allons 
pas faire perdre le temps de cette assemblée avec de longues répliques. Je dirai 
seulement que je regrette que M. Fôllmi ait voulu quelque peu passionner 
le débat. 

M. Schlaepfer, à qui on vient de donner raison, a dit qu'il n'y a pas que 
le secteur de la construction; il y a l'horlogerie, la métallurgie. Je vous demande 
comment le Conseil administratif peut provoquer une relance dans ces sec
teurs-là? Bien sûr, il peut soutenir, il peut aider... il peut tout faire, sauf de la 
relance, en tout cas dans le secteur de la métallurgie et dans celui de l'horlo
gerie. A moins qu'on se mette à acheter des pendules et des montres en quan
tité commerciale. 

M. Fahrni, qui était du même avis, a très bien situé le débat. Il a dit qu'il 
s'agit de relance générale. Une relance générale veut dire que cela s'étend à 
tous les secteurs. Cette notion recouvre effectivement ce que j 'a i évoqué, à 
savoir l'augmentation du pouvoir d'achat, ou l'entretien des bâtiments notam
ment. Et lorsqu'on me dit que l'entretien des bâtiments a le mérite de provoquer, 
en quelque sorte, une libéralisation immédiate des crédits, c'est peut-être vrai. 
Mais c'est quand même limité, à moins que l'on fasse du perfectionnisme. 

A propos du chèque en blanc, j'entends que le Conseil administratif fera des 
propositions dont le Conseil municipal discutera. Je dois dire que j'attends 
avec intérêt les discussions. 

M. Raisin a très bien dit que ces 21 millions n'étaient pas gelés dans un 
tiroir. Finalement, leur utilisation pouvait être étalée dans le temps. Il est par
faitement faux d'affirmer que les Grottes ne partiront pas avant quatre ans. 
On sait de source sûre, et les représentants de la FAG ici présents pourraient 
en témoigner, que dès l'année prochaine on peut démarrer dans un secteur qui 
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est tout prêt, et par conséquent, des crédits seront nécessaires pour ce 
démarrage. 

Je ne pense tout de même pas, Mesdames et Messieurs, que le Conseil 
administratif était à ce point ignorant de la situation pour affecter 21 millions 
au démarrage des Grottes au mois d'avril, si vraiment les projets n'étaient pas 
en situation d'être discutés. 

C'est la raison pour laquelle, lorsque j'entends dire qu'on fait confiance 
au Conseil administratif, je prétends que nous, non seulement nous lui faisons 
confiance, mais nous maintenons notre confiance en la décision qu'il avait 
choisie. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il m'apparaît que la discussion 
qui s'est instaurée est plutôt une discussion académique. En fait, je pense que 
tout le monde est bien d'accord. 

Il y a en tout cas une chose certaine, c'est que le Conseil municipal, comme 
le Conseil administratif, et comme le Conseil d'Etat avec lequel nous en avons 
parlé, sont bien décidés à faire démarrer le projet des Grottes dans le meilleur 
délai. Il n'y a donc pas là matière à dispute; c'est notre intention à tous. 

D'autre part, il me semble qu'il ressort de la discussion que tout le monde 
est d'accord aussi pour que nous fixions notre effort dans les mois qui viennent, 
et dans les quatre ans qui viennent en ce qui concerne le plan quadriennal, 
pour faire démarrer un certain nombre de travaux pratiquement prêts à 
démarrer dans de très courts délais, afin de créer des possibilités de travail. 

Là aussi, le but du Conseil municipal rejoint absolument les intentions du 
Conseil administratif, et il n'y a pas de quoi se disputer. 

Bien sûr, je comprends parfaitement M. Clerc et les préoccupations qu'il a 
exprimées. Je peux, dans mon amour-propre d'auteur, être flatté qu'il revienne 
à la proposition que j'avais faite ce printemps, mais je pense, dans le cas par
ticulier, que sa proposition d'amendement n'est en aucune manière en contra
diction avec les intentions du Conseil municipal. Je m'en explique. 

Vous avez exprimé l'intention de créer des possibilités de travail dans diffé
rents secteurs, principalement dans le secteur de la construction, de la restau
ration, de la rénovation. Dans ces secteurs, nous avons fixé nos intentions dans 
le plan quadriennal, dont nous terminons en ce moment la rédaction, en 
respectant les délais de présentation des textes, d'impression, etc. 

Nous en sommes arrivés à un projet qui, comme je vous l'ai dit, comprend 
encore un certain nombre de travaux en cours (soit 185 millions pour les quatre 
ans à venir, dont 81 millions l'année prochaine, puisque les montants vont en 
diminuant). Les projets nouveaux représentent, eux, 161 millions sur les 
quatre ans. En résumé, l'année prochaine, nous avons envisagé d'injecter 



SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1975 (soir) 707 

Comptes rendus 1974 

111 millions dans le circuit économique pour des travaux, l'année suivante, 
114 millions, et les deux dernières années des montants plus faibles. 

Ces montants recouvrent notamment les travaux que nous avons envisagés 
pour les Grottes, et qui représenteront plus du double du montant de ce 
fameux boni de 21 millions, puisque les sommes qui devraient être affectées 
aux Grottes dépasseront 45 millions pour les quatre ans à venir. Il y a donc 
effectivement des travaux qui ne concernent pas les Grottes, mais les travaux 
pour les Grottes sont inclus dans l'opération, les premiers travaux en tout cas. 
Nous n'attendrons pas quatre ans pour les faire débuter. 

Je vous rappelle que, ce soir, vous avez en main une proposition d'acqui
sition de 4,5 millions, qui est bien un crédit entrant dans le cadre des Grottes 
en général, puisque c'est un terrain-clé du secteur B des Grottes. Cette propo
sition a été renvoyée en commission, et vous la voterez probablement dans une 
prochaine séance. Il s'agit bien d'une opération aux Grottes, dans le but d'en 
favoriser le démarrage. 

Sur ce plan, je crois que tout le monde est d'accord et qu'il n'y a pas lieu 
de disputer bien longtemps. 

Quelle que soit la solution que vous adopterez tout à l'heure, les montants 
indiqués seront dépensés selon les possibilités des travaux qui pourront être 
effectués dans les mois et les années qui viennent. Quant aux 21 millions en 
question, il faut bien le préciser, ils n'ont pas été mis de côté pour les dépenser 
dans deux ou trois ans. Aujourd'hui, ils sont déjà dépensés, mais ils ont été 
remplacés par d'autres qui proviennent aussi bien de l'autofinancement que 
de nos autres sources de recettes. Un roulement continu a lieu, qui fait que 
cette somme de 21 millions est comprise dans nos possibilités d'investissement 
pour quatre ans. Les 21 millions du boni de 1974 n'ont pas été mis dans une 
boîte pour les ressortir dans un an ou deux. 

Vous devez faire confiance au Conseil administratif qui vous présentera 
dans peu de temps le plan quadriennal; et vous aurez ensuite à débattre de 
chaque proposition qui sera présentée, puisque nous ne dépenserons pas un 
sou des montants que nous aurons à disposition sans que vous n'ayez, au 
préalable, ouvert le crédit, par voie extraordinaire, pour permettre l'attribution 
de ce crédit à un travail déterminé. 

Le système me paraît parfaitement clair et utilisable, et toutes les garanties 
sont données pour que les conseillers municipaux gardent le contrôle des 
opérations, sur la base du plan quadriennal et sur la base des projets que nous 
présenterons dans le cadre de ce plan quadriennal. 

Le président donne encore la parole à M. Knechtli, alors qu'il s'apprêtait à 
mettre l'arrêté aux voix. 

M. Albert Knechtli (S). Non, Monsieur le président, on n'a pas tout dit ! 
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Je me permets d'intervenir parce qu'il y a certaines affirmations qu'il faut 
corriger. Il est faux de dire que l'on démarrera aux Grottes dans quatre ans. 
Ce n'est pas vrai ! 

Ce n'est pas vrai, en fonction du plan qui est affiché derrière vous. Ce soir, 
le Conseil administratif nous a fait une proposition pour l'achat d'une parcelle 
qui nous permet parfaitement, à l'heure actuelle, d'être complètement maîtres 
du secteur B. Il est faux de dire qu'on démarrera seulement dans quatre ans. 
D'autant plus que le secteur C, juste en-dessous, est un secteur construit de 
façon monolithique, c'est-à-dire, comme vous avez pu le constater à la salle 
du Faubourg lors de l'exposition, qu'il faudra tout raser pour reconstruire. 

Le secteur B permet de commencer demain, absolument demain ! Vous 
pouvez aller consulter le plan. 

Je voudrais dire ici, en ce qui concerne le groupe socialiste, cette propo
sition ayant été faite ce soir, que nous allons faire en sorte, croyez-moi, que 
le quartier des Grottes démarre, comme nous l'avons dit, demain ! (Remous.) 

Le président clôt ici le débat sur l'amendement. 

L'amendement proposé par le Parti socialiste pour l'article 2 de l'arrêté, mis 
aux voix, est repoussé à la majorité. 

Le président donne à nouveau lecture de l'art. 2 de l'arrêté III, dans la 
teneur proposée par la commission des finances et le met aux voix. 

L'article 2 est accepté, ainsi que l'article 3 de l'arrêté III. 

En deuxième débat, l 'arrêté III est adopté, article par article et dans son ensemble. 

( Voir le texte de l'arrêté en p. 686). 

Le président. Un troisième débat étant nécessaire pour l'arrêté III, je sus
pends maintenant la séance pour 5 minutes. 

Je profite de cette interruption pour vous dire que les chefs de groupe, avec 
le bureau, ont décidé cet après-midi de saisir l'occasion de notre séance du 
9 décembre prochain pour commémorer, dans cette salle, l'Escalade de la 
façon suivante: 

Notre collègue Louis lira la proclamation, en civil malheureusement, mais 
il lira la proclamation de sa voix que nous connaissons dans le cortège; ensuite 
de cela, nous chanterons une strophe du « Ce que laîno », puis nous sortirons 
de cette salle pour aller dans celle des pas perdus, où nous casserons la mar
mite et boirons le verre de l'amitié. 

Applaudissements sur tous les bancs. 

La séance est suspendue quelques minutes et reprise à 22 h 10. 
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Troisième débat sur le rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'administration municipale 
pour l'exercice 1974. 

En troisième débat, l'arrêté III est accepté sans opposition, et 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, 

arrête : 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1974 sont approuvés: 

— pour les recettes à Fr. 260 598 683,67 

— pour les dépenses à » 238 951356,29 

faisant apparaître un excédent de recettes sur 
les dépenses de Fr. 21 647 327,38 

Le compte « résultats généraux » dont le total s'élève à 29 618 321,33 francs 
de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1974, dont le total 
est de 994 410 146,73 francs, sont également approuvés. 

Art. 2. — L'attribution du boni de l'exercice 1974 sera affectée, dans sa 
totalité, à une réserve dite de relance économique. 

Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir 
donnent, pour l'exercice 1974, les résultats suivants: 

a) Compte d'exploitation: excédent de recettes . . . . Fr. 538 318,21 

b) Compte de pertes et profits : perte » 38 457,84 

Cette perte a été virée au compte « fonds de réserve » 
du bilan spécial de ce service dont le total se monte, au 
31 décembre 1974, à Fr. 12 992 445,55 
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5. Interpellation de M. Jacky Farine, conseiller municipal : 
les discours des manifestations patriotiques.1 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, mon interpellation sera brève. 
Son but est de savoir ce que pense le Conseil administratif de discours 

prononcés lors de manifestations patriotiques patronnées par les autorités. 
Chaque année, le Conseil administratif invite les membres du Conseil 

municipal à participer à la cérémonie aux morts du 11 novembre au parc 
Mon Repos. En l'occurrence, je me félicite, et je pense tous les membres de 
mon groupe également, de n'avoir pas assisté à cette cérémonie, dont le discours 
officiel, relaté par la presse, a été une véritable provocation envers la majeure 
partie de notre population, un discours prononcé par un traîneur de sabre, 
l'appointé René Thonney. 

Ce personnage s'est livré à une diatribe qui rappelle certains propos du trop 
célèbre chef de l'Union nationale, Géo Oltramare, qu'on aurait dit un de ses 
disciples. Cet homme, pardon, ce personnage, s'est d'abord attaqué aux 
femmes, aux femmes qui travaillent et en ces termes : 

« Les femmes elles-mêmes, dans un mouvement de liberté, ont contribué à 
cette faillite » (il parle de la situation actuelle), a déclaré l'appointé Thonney. 

« Si accorder cette soi-disant liberté aux femmes, c'est abandonner le foyer 
familial pour faire 9 h par jour dans une usine ou un bureau, pour quelques 
futilités matérielles, quelle mascarade de liberté que voilà ! » 

Ensuite, ce fut le tour des jeunes, par des propos tout aussi provocateurs 
que ceux prononcés à rencontre de nos mères, de nos épouses ou de nos com
pagnes. 

II a dit : « On s'étonne maintenant des difficultés que rencontre une partie de 
notre jeunesse; dans cette crise économique où les emplois, certes rares, existent, 
ces jeunes qui n'ont pas reçu le minimum de force morale au départ ne peuvent 
réagir avec volonté pour se reconvertir et subvenir à leurs propres moyens 
d'existence, et préfèrent la solution de facilité: le chômage. » 

Comme si l'on choisissait le chômage ! 
D'après M. Thonney, les responsables sont les jeunes et non la société 

capitaliste dont nous subissons la faillite. 
Ces propos — excusez — ces insultes, je le rappelle, furent prononcées en 

présence des autorités cantonales et municipales. Pour ce chauvin d'un temps 
révolu, ses déclarations arriérées disent que les femmes n'ont pas le droit de 
vivre mieux et de travailler dans ce but. Quant aux jeunes, leur défaut, c'est 
d'avoir choisi la facilité, celle d'être un chômeur. 

Ah ! quel pauvre patriote que l'appointé que voilà ! 

1 Annoncée, 652. 
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Il faut arrêter ces insultes aux travailleurs, aux mères, aux parents, proférées 
par des gens qui n'ont rien à faire à une tribune officielle. Aussi, je demande au 
Conseil administratif s'il approuve ou désapprouve ce personnage et ses dia
tribes. 

A l'avenir, que le Conseil administratif, lorsqu'il invite le Conseil municipal 
à participer à une manifestation patriotique, s'enquière de la personnalité de 
l'orateur pour savoir si ce dernier est véritablement responsable de ce qu'il dit 
au nom des citoyens. 

C'est en ayant le respect de chacun que le sens du mot « patriotique » aura 
une véritable signification. 

M , no Lise Girardin, maire. Le Conseil administratif répondra dans une 
séance ultérieure, étant donné que nous désirons avoir le texte, non seulement de 
l'interpellation de M. Farine, mais aussi celui des journaux. 

II s'est trouvé que j'étais moi-même à Londres et je n'ai donc pas entendu, 
de mes propres oreilles, ce à quoi vous faites allusion. Cela mérite une étude. 

Nous répondrons donc dans une séance ultérieure... 
M. Jean Fahrni. Avant le prochain discours ? 
Mme Lise Girardin (s*asseyant). ... avant le prochain discours patriotique ! 

Le président déclare Vinterpellation close. 

6. Interpellation de M. André Clerc, conseiller municipal : le 
Conseil administratif et le départ de Genève de certaines 
organisations internationales.1 

M. André Clerc (S). Monsieur le président, d'abord je tiens à vous remercier 
de m'avoir permis de développer cette interpellation ce soir, en dépit de l'heure 
avancée; ainsi que je vous l'ai expliqué, il me semble que le problème a une 
certaine urgence. 

La presse suisse et genevoise s'est faite l'écho, avec raison, ces dernières 
semaines, de diverses rumeurs mettant en doute le rôle de Genève comme cité 
siège des organisations internationales. En particulier, il a été fait allusion au 
transfert à Vienne de différentes organisations de haute réputation, telles la 
Commission économique pour l'Europe, ou la division des stupéfiants de 
l'Office des Nations Unies. 

Au sujet de la Commission économique européenne, je tiens à rappeler que 
cette commission siège dans notre ville depuis 25 ans, qu'elle est un lieu de 

Annoncée, 652, 
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rencontre unique entre l'Est et l'Ouest, et depuis peu de temps, entre le Nord et 
le Sud. Elle est divisée en 15 comités principaux et 50 groupes d'experts, qui 
tiennent 150 réunions à Genève, totalisant 500 jours de séances, et qui réunissent 
quelque 11 000 délégués. Ce qui représente au bas mot plus de 100 000 nuitées 
d'hôtellerie. 

On sait que les Autrichiens construisent actuellement à Vienne un immense 
complexe international, au Donaupark, et ne négligent aucun effort pour faire 
de leur capitale le lieu privilégié des contacts est-ouest et nord-sud. 

Le déplacement d'une organisation telle que la Commission économique 
pour l'Europe aurait, dans la conjoncture actuelle, des effets négatifs évidents 
sur le plan économique en général (je pense ici à l'aéroport et au commerce, 
comme à l'hôtellerie, à laquelle j 'ai déjà fait allusion). Le processus de désaffec
tion a d'ailleurs déjà commencé puisqu'une importante organisation telle que 
l'Alliance internationale du tourisme a déjà quitté notre ville pour aller s'ins
taller à Madrid. Rien n'a été, semble-t-il, entrepris pour parer à de tels départs. 

Quelles sont les causes du déclin de Genève comme ville internationale? 

Tl ne fait pas de doute que le refus général et latent du peuple suisse de se 
joindre aux Nations Unies y est pour quelque chose, mais aussi un certain 
climat, développé dans notre ville. Je sais qu'il y a au sein de ce Conseil des 
tenants pour une réduction, ou en tout cas un arrêt de l'augmentation des 
organisations internationales dans notre ville. Mais je crois qu'il est temps de se 
rendre compte que nous perdons actuellement, non seulement économiquement, 
ce qui est en quelque sorte la retombée de la présence de ces organisations dans 
notre ville, mais nous perdons aussi sur le plan international un crédit que nos 
prédécesseurs ont si bien su développer, qu'il incarnait en quelque sorte la 
vocation de Genève. 

Ma question, et je m'excuse du caractère improvisé de mon interpellation, 
est la suivante: qu'a pu faire ou qu'a fait le Conseil administratif, tant auprès 
des autorités cantonales que des autorités fédérales, lorsqu'il a appris le départ 
de ces organisations ? Je crois pouvoir dire, ce n'est un secret pour personne, 
que le Département politique fédéral a été le premier étonné du peu de réaction 
qu'a marqué Genève à l'annonce du départ, notamment, de la CEE. 

Ma seconde question, qui est l'inverse de la première: que compte faire le 
Conseil administratif pour essayer — même si j 'ai le sentiment que c'est bien 
tard — d'éviter en tout cas que des organisations de cette nature quittent notre 
ville, sans autre motif que ce climat de réticence que nous marquons à leur 
égard. 

J'espère que, sur ce point, le Conseil administratif sera au moins désireux de 
s'informer et d'en informer le Conseil municipal. 
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M m e Lise Girardin, maire. M. Clerc vient de faire une interpellation et il 
est étrange que ce soit le même conseiller municipal qui, tout à l'heure, ait parlé 
de relance économique, parce que les deux sujets sont étroitement, fondamen
talement, essentiellement liés pour une ville comme Genève. 

Je voudrais, Monsieur Clerc, vous remercier d'avoir posé cette question, qui 
est de celles qui préoccupent le plus, actuellement, le Conseil administratif, et 
également le Conseil d'Etat, dont je peux me faire l'écho, puisque nous avons 
siégé, les deux Conseils, ensemble, ce matin. Cette question a été la première des 
questions que le Conseil administratif a posées au Conseil d'Etat et il lui a 
demandé quelle action il voulait entreprendre. Même si cette action ne doit pas 
être efficace, elle doit être entreprise sans tarder à ce sujet. 

Nous avons parlé longtemps de ces questions avec le Conseil d'Etat et 
ébauché une sorte de plan, dont vous me permettrez de ne pas parler ce soir. 
Mais il se trouvait que M. Chavanne, président du Conseil d'Etat, devait se 
rendre à une commission fédérale, cet après-midi, au Département politique, 
et nous lui avons demandé de poser un certain nombre de questions à M. 
Graber pour savoir de quelle manière nous voulions agir. 

Monsieur Clerc, vous avez bien fait de poser cette question, qui est primor
diale pour l'avenir de Genève. 

Je ne suis pas sûre que nous puissions arriver à une quelconque solution, ou 
esquisse de solution satisfaisante. L'inquiétude que nous avons est grande. 
Je peux donc vous dire que le Conseil d'Etat et le Conseil administratif una
nimes, et d'un commun accord, feront tout ce qui est en leur pouvoir et, nous 
l'espérons, avec l'appui du Grand Conseil et avec l'appui du Conseil municipal, 
pour que le statut international de la Ville de Genève soit maintenu et préservé. 

Je pense encore que les allusions que vous avez faites à un certain climat, 
qui est indéniable et qu'il serait bien inutile de nier, doivent être également un 
sujet de préoccupation. 

Je sais aussi que, dans certains milieux internationaux, il y a un attachement 
pour ce que Genève est, pour ce que Genève a été, qui fait que certaines déci
sions, prises à un autre échelon, sont envisagées sans plaisir. Nous espérons, 
avec la collaboration de certains milieux internationaux, pouvoir arriver à ce 
que la situation ne s'aggrave pas encore une fois. 

Naturellement, ce Conseil municipal devra être tenu scrupuleusement au 
courant, et nous nous engageons à donner cette information dès que nous le 
pourrons. 

Monsieur Clerc, vous ne pouvez pas, je pense, demander ce soir une réponse 
plus complète. 

Vinterpellation est close. 
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7. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions. 

orales : 

M. Raoul Baehler (V). Il y a quelque temps, j 'a i développé une interpellation 
très courte concernant la non-présence du Conseil administratif aux fêtes du 
1er Août. On m'a promis une petite réponse, ce n'est pas quelque chose de 
compliqué... J'aimerais bien qu'on me dise quand on pourra me répondre ? 

M. Arnold Schlaepfer (V). J'avais songé à une question sur le même sujet 
que l'interpellation de M. Clerc. Je ne veux pas répondre à M. Clerc, vous vous 
en doutez, mais poser une autre question, qui est celle-ci: 

II est probable que des fonctionnaires internationaux partiront, ce que 
nous ne verrions pas sans une certaine satisfaction, pour autant que ce soit 
limité... (murmures allant en s'amplifiant), mais nous voudrions que ce départ 
profite à la population suisse. 

Je signale qu'il existe une organisation au sein de ces offices internationaux, 
suivant laquelle, lorsque des fonctionnaires partent, ils doivent proposer leurs 
appartements d'abord aux organisations, afin que les fonctionnaires inter
nationaux en bénéficient. 

Ma question est celle-ci : est-ce que le Conseil administratif, avec peut-être 
le Conseil d'Etat, serait prêt à faire en sorte que s'il y a des départs, ils soient 
annoncés à un organe officiel afin que les appartements ne soient pas réservés 
aux organisations internationales mais profitent à la population entière? 
(Claquements de pupitres et chahut.) 

Vous me donnez envie de continuer, chers collègues ! 

Le président. Mesdames et Messieurs, laissez parler l'orateur. C'est son 
droit absolu ! 
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M. Arnold Schlaepfer. Je voudrais vous rappeler, mes chers collègues, qu'il 
ne faut pas nous efforcer de faire de nouvelles concessions à ces organisations 
internationales, mais profiter de toutes les circonstances pour rétablir une 
certaine égalité avec les citoyens suisses. (Applaudissements du groupe Vigilance 
et réprobation sur les autres bancs.) 

Le président. J'aimerais rappeler que nous sommes au chapitre des Ques
tions et qu'il ne faut pas déformer la question en une interpellation. Que ceux 
qui ont des questions à poser les posent, mais que ce soient bien des questions ! 

M m e Lise Girard in, maire. Monsieur le président, je ne veux faire qu'une 
réponse à une question qui n'a pas été formulée, mais à une interpellation qui a 
été développée en quelque sorte. 

Je voudrais avertir ce Conseil municipal que si les organisations inter
nationales, ou certaines d'entre elles, devaient quitter Genève, ce ne serait pas 
seulement par des appartements vides qu'on s'en apercevrait ! 

(Applaudissements nourris, sur tous les bancs, sauf Vigilance.) 

M. Aldo Rigotti (T). Il y a quelques mois, j 'a i déposé une question écrite 
pour demander qu'on passe à la construction du pont au bout de la rue de 
l'Ecole-de-Médecine, pour plusieurs raisons: premièrement, en raison de la 
circulation, qui est désastreuse dans ce coin-là, et deuxièmement, parce qu'il 
n'y a qu'une passerelle provisoire, en place depuis 24 ans. On ne m'apas encore 
répondu. 

Je crois que ce serait le moment de me répondre, dans le cadre de la relance. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'une réponse plus 
précise pourra être donnée par la suite à M. Rigotti. 

Le pont en question devait être effectivement construit assez prochainement. 
Toutefois, il y a eu opposition, extrêmement nette, de la part du Département 
de l'instruction publique, parce que, dans le bâtiment qui se trouve au coin de la 
rue de l'Ecole-de-Médecine et du quai, se trouvent des instruments expéri
mentaux de très grande précision qui ne supporteraient pas les travaux du pont. 

Comme ces instruments ne sont là que pour un temps limité, une solution 
est à l'étude pour permettre que l'opération se fasse sans provoquer des dégâts 
considérables à ces instruments, qui ne supporteraient pas les vibrations dues 
aux travaux. 

Une réponse plus précise sera donnée quand le Conseil d'Etat, de son côté, 
nous aura donné également les renseignements complémentaires. 
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M. Noël Louis (DC). En début de législature, j'avais déposé sur le bureau 
de notre Conseil une question écrite concernant les panneaux d'affichage. 

Je serais vraiment extrêmement reconnaissant au Conseil administratif de 
bien vouloir donner une réponse à ma question, car vous imaginez volontiers 
que si j 'a i posé cette question, ce n'est pas uniquement de ma propre initiative, 
mais bien parce que j 'ai été l'objet de demandes de la part de ceux de nos conci
toyens qui s'intéressent à ce problème. 

Le président. La réponse vous sera donnée à la prochaine séance, Monsieur 
Louis. La réponse écrite est en préparation. 

Puisqu'il n'y a pas d'autre question, je lève la séance et vous donne rendez-
vous le 9 décembre. 

Séance levée à 22 h 25. 
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133e ANNÉE 719 N° 13 

M É M O R I A L 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Huitième séance — Mardi 9 décembre 1975, à 17 h 

Présidence de M. Edouard Givel, président 

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

Font excuser leur absence: M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, Mme Blanche Bernasconi, Mlle Juliette 
Matile, MM. Gilbert Miazzay Armand Nussbaumer, Eric Pautex, Mme Gabriel le 
Studer. 

Est absent: M. Robert Schreiner. 

Assistent à la séance: Mme Lise Girardin, maire, MM. René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer, Roger Dafflon et Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 27 novembre 1975, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 9 décembre 1975, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Edouard Givel a fait déposer sur chaque place un petit rouleau de papier 
entouré d'un ruban aux couleurs de la Ville de Genève pour fêter VEscalade, et 
contenant une strophe du Ce qu'é lainô. 

Mm e Lise Girardin, maire. Monsieur le président, je vous remercie de cette 
attention, que nous n'avons pas encore vue, et j'espère que le reste de la soirée 
se déroulera aussi bien qu'elle nous est annoncée. 

Le président. Je vous remercie, Madame. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Au mois de janvier de cette année, 
vous aviez autorisé le Conseil administratif, dans la mesure du besoin, à 
renouveler deux emprunts 1 que nous avions contractés précédemment auprès 
de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, l'un de 1,5 million 
qui venait à échéance le 1er mai 1975, l'autre de 2 millions au 1er novembre 
1975, les deux emprunts étant à 4% %. 

La situation de notre trésorerie et les besoins de la Ville, d'une part, les 
conditions nouvelles qui nous ont été proposées pour le renouvellement de ces 
emprunts, d'autre part, nous ont incités à ne pas renouveler ces emprunts, et 
donc à les rembourser à leur échéance. 

Je voulais vous signaler ce soir que ces deux emprunts ont été remboursés 
à leurs échéances et que de ce fait la dette de la Ville de Genève a été réduite 
de ce montant. 

M. André Hediger (T). J'ai écouté attentivement ce que vient de dire 
M. Raisin, en tant que financier et membre du Conseil administratif, et je pense 
que ce qu'il vient de dire à l'instant reflète aussi la position du Conseil admi
nistratif. 

Je m'étonne que Ton n'ait pas renouvelé ces deux emprunts et j'aimerais 
recevoir quelques explications. 

Vous n'ignorez pas tout le débat qui a eu lieu dernièrement à la commission 
des finances lors de l'examen des comptes rendus et au cours de l'étude du 
budget. Tout le problème de la relance économique repose essentiellement, 
pour la Ville de Genève, sur les investissements. C'est dire qu'il faut avoir à 
disposition certaines sommes d'argent pour, notamment, faire démarrer les 
Grottes ou d'autres secteurs de reconstruction en ville de Genève. 

1 « Mémor ia l 132e année »: Proposit ion N " 216, p . 1487. 
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Je me demande si le non-renouvellement de ces emprunts ne va pas porter à 
conséquence pour les crédits extraordinaires nécessaires à la relance économique 
en général. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ce non-renouvellement d'em
prunts n'aura aucune conséquence quelconque. Il faut se rendre compte en 
effet qu'il n'est pas judicieux d'emprunter de l'argent à 7 ou 1VI% lorsqu'on 
n'a pas la possibilité de le replacer immédiatement à un taux suffisant, parce 
que cela coûte cher d'avoir des fonds dans un bas de laine lorsqu'ils ne peuvent 
être utilisés immédiatement. 

Etant donné la situation actuelle de notre trésorerie et du marché des 
capitaux, il était donc beaucoup plus raisonnable et normal de ne pas procéder 
à ces deux renouvellements, ce qui n'empêche pas que nous aurons la pos
sibilité de financer les travaux prévus, et que vous voterez au fur et à mesure 
de leur présentation, dans les mois à venir. 

C'est donc une simple question de « volant » de trésorerie puisque, actuel
lement, nous ne pouvons pas replacer les fonds à des taux suffisants. Il s'agira 
d'avoir les fonds au bon moment et je peux vous affirmer que nous disposerons 
des montants nécessaires au moment voulu. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Lors de la séance du Conseil 
municipal du 26 juin 1973, nous vous informions que des améliorations devaient 
être apportées au pavillon Charles-Galland \ situé dans le complexe hospitalier 
de Vessy et propriété de la Ville de Genève. Ces aménagements consistaient 
notamment à adapter les installations sanitaires, à transformer des chambres à 
deux lits en chambres à un lit, etc.; ils étaient devises à 500 000 francs environ. 

Au moment où nous allions passer à l'exécution, à la demande de l'Hospice 
général, du directeur de la Maison de Vessy et d'entente avec le Service 
immobilier, les études ont été reprises et approfondies pour aboutir, non plus 
à une simple modernisation, mais à une rénovation quasi complète du pavillon 
qui, je le rappelle, accueille plus particulièrement des personnes du quatrième 
âge. 

Les travaux, tels qu'ils sont projetés, sont estimés à 1 300 000 francs, à 
savoir: 167 200 francs de gros œuvre, 618 700 francs d'installations techniques, 
503 100 francs de second œuvre et 11000 francs seulement d'honoraires, 
puisque l'essentiel du travail est fait par le Service immobilier, qui a simplement 
dû s'adjoindre un ou deux spécialistes. 

La rénovation prévue comporte notamment : 
— réfection des peintures et papiers peints des 12 chambres du rez-de-chaussée; 

installation de prises électriques, d'appel et de TV; 

« Mémoria l 131 e année », p . 475, 
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— transformation de 42 chambres réparties aux 1er, 2e et 3e étages, avec 
création à l'intérieur des chambres d'un local lavabos-WC; réfection 
complète des peintures et papiers peints; installation de prises électriques, 
d'appel et de TV (toutes les chambres sont à un lit et elles peuvent toutes 
être occupées par des handicapés); 

— transformation de 14 chambres au 4e étage (à ce niveau, les lavabos-WC 
se trouvent à l'extérieur des chambres); réfection des salles de bains du rez 
et installation de prises d'appel et de rasoirs; remplacement de la lustrerie; 

— transformation des salles de bains des 1er, 2e, 3e et 4e étages, avec création 
de bains et douches accessibles aux handicapés; installation de prises 
d'appel; 

— surélévation et transformation de l'ascenseur actuel pour desservir le 
4e étage ; 

— transformation de la chaufferie et du local citerne (production d'eau chaude 
et de chauffage). 

Vu l'importance et le montant de ces travaux, la Ville de Genève a sollicité 
une participation de la part de l'Hospice général qui a accepté de contribuer 
au tiers des dépenses, soit pour un montant de 430 000 francs. 

Parallèlement, nous avons entrepris les mêmes démarches auprès des 
autorités fédérales et cantonales pour l'obtention d'une subvention éventuelle. 
Nous n'en connaissons pas encore l'issue. 

Considérant le caractère éminemment social de la destination de ce pavillon 
et vu l'urgence de ces travaux, le Conseil administratif a décidé de passer sans 
plus tarder à leur exécution. 

La dépense de 1 300 000 francs après déduction de la participation de 
l'Hospice général de 430 000 francs, soit 870 000 francs, sera prélevée sur le 
fonds Galland, sous réserve des éventuelles subventions fédérales ou can
tonales. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Vous avez remarqué, exposés dans la salle des pas perdus, 
des panneaux de patchwork, qui proviennent de la Fédération des clubs 
d'aînés du canton de Genève, ainsi qu'une décoration florale japonaise. 

On nous pose la question de savoir si ces patchworks ne pourraient pas 
orner nos mairies ou nos bâtiments. Je vous laisse apprécier et examiner cette 
exposition. 

Le procès-verbal de la séance du 4 novembre 1975 a été adressé aux chefs 
de groupe. Il n'y a pas de remarque et il est donc considéré comme approuvé. 
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Vous avez reçu le N° 7 du Mémorial, mais il vous manque le N° 6; cela 
provient simplement d'une question de travaux d'impression, le N° 6 étant 
consacré à la séance commune que nous avons eue avec le Grand Conseil, 
le 13 octobre, pour l'aménagement du quartier des Grottes. Ce Mémorial 
commun sera diffusé d'ici quelques jours. 

Je vous rappelle la cérémonie organisée par la Compagnie 1602, le jeudi 
11 décembre à 19 h, dans la cour de l'Hôtel de ville, à l'intention des autorités 
du Canton et de la Ville de Genève. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier 
la proposition du Conseil administratif et du Département 
des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 000 000 de francs pour la construction et l 'aménagement 
de la rue A.-Lombard, sur le tronçon compris entre la 
rue Sautter et le boulevard de la Tour (N° 14 A )1. 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

En date du 5 novembre 1975, la commission des travaux s'est rendue sur 
place et a ensuite tenu séance sous la présidence de M. Emile Monney. 

Etaient présents: M. Claude Ketterer, conseiller administratif, M. Claude 
Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, M. P. Buscarlet, ingénieur 
cantonal adjoint, M. Claude Castella, du Service des routes cantonales et 
nationales, M. Jean Krâhenbiihl, ingénieur de la circulation. 

Lors de la visite sur place, les commissaires ont pu se rendre compte de 
l'aménagement des différents tronçons du quartier et de l'organisation des 
circulations aux abords de l'hôpital. 

En séance, M. Buscarlet résuma les renseignements donnés sur place, 
relatifs à la construction du tronçon de la rue Lombard compris entre la rue 
Sautter et le boulevard de la Tour, tronçon qui sera divisé par une berme cen
trale plantée d'arbres et qui fera suite au tronçon actuel de la rue Lombard 
et de la rue Michel-Servet, dont l'élargissement, en cours d'exécution, est pris 
en charge par l'Etat, dans le cadre de la construction du Centre médical uni
versitaire et des accès au parking souterrain de cet établissement. 

Pour sa part, M. Kràhenbùhl reprit le plan général des circulations de la 
ville. Ce plan date de 1966 et forme les grandes lignes de la double ceinture 
urbaine. A cette époque déjà, il prévoyait la priorité aux transports en commun 
et cherchait à créer, dans le centre, des cheminements réservés aux piétons. 

Proposi t ion, 536. Commission, 538. 
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Il est rappelé que l'hôpital constitue à lui seul une énorme circulation, du 
fait de ses nombreux emplois et du mouvement des visiteurs. Dans l'avenir, 
la circulation va encore augmenter en comptant tout ce qui sera regroupé 
autour des constructions universitaires. Il faut donc assurer des conditions 
de circulation aussi fluides que possible pour les employés et les visiteurs en 
même temps que pour les services d'urgence. 

A l'époque, la CGTE avait cherché à absorber une partie du trafic indi
viduel par la ligne 15, mais sans succès. Actuellement, un nouveau tracé de la 
ligne 11 est à l'étude. Venant du boulevard de la Tour, le bus empruntera la 
nouvelle rue Lombard et montera la rue Sautter pour regagner son itinéraire 
sur l'avenue de Champel. Un arrêt à la rue Lombard permettra l'accès direct à 
l'hôpital. 

La zone de l'hôpital devant être une zone avec le maximum de tranquillité, 
la rue de la Roseraie est fermée à la circulation la nuit, et peut-être arrivera-t-on 
à la fermer complètement. Pour les services d'urgence, les médecins et tout le 
personnel, l'entrée et la sortie de l'hôpital reviendront à l'emplacement d'antan, 
soit à l'extrémité de la rue Micheli-du-Crest ; l'accès de l'hélicoptère sera 
également déplacé à cet endroit. Un parking d'au moins 300 places est prévu. 

D'une façon générale, l'organisation des circulations a été rendue difficile 
par la présence de nombreux carrefours. Il fallait éviter la création de longues 
files et des temps d'attente trop longs pour les piétons et les transports en 
commun. 

Le boulevard de la Cluse, dans le sens montant, rejoindra la rue Sautter 
en passant sous la rue Micheli-du-Crest. Ce tronçon sera à sens unique. Dans 
le sens descendant, on pourra rejoindre le boulevard de la Cluse en empruntant 
la rue Emile-Yung, à sens unique aussi, dès la place Claparède. 

Pour sa part, la rue Lombard desservira le Centre médical universitaire 
et son parking de 880 places. Elle reprendra dans l'autre sens la circulation 
qui vient de l'hôpital pour aller sur Plainpalais ou le boulevard Helvétique. 

M. Kràhenbuhl mentionne également l'étude en cours pour accéder à 
l'hôpital depuis le boulevard Helvétique et la rue de Candolle, étude liée au 
maintien de l'école de chimie. 

Après ces explications, un large débat s'ouvre et de très nombreuses 
questions sont débattues: 

Les services de M. Kràhenbuhl ont interrogé les visiteurs qui sortaient de 
l'hôpital. La ligne 15 n'a pas eu le succès escompté en raison de son trajet trop 
court. 

Par son nouveau tracé, la ligne 11 permettra de rejoindre les autres lignes 
importantes du réseau, soit la ligne 12 par Rive, soit la ligne 3 par Contamines. 
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Dans le futur, il est prévu un nouveau tracé de la ligne 3/33 avec un arrêt 
près de l'hôpital. Cependant, ce tracé n'est envisageable que par la création 
d'une bretelle en bordure de l'école de chimie. 

Au carrefour de la rue de Candolle et du boulevard des Philosophes, il est 
prévu des feux réglant la circulation avec un temps nécessaire au tourner à 
gauche pour rejoindre le boulevard de la Tour, la rue Lombard et l'hôpital, 
ceci en passant en bordure de l'école de chimie. 

L'entrée des visites de l'hôpital reste au boulevard de la Cluse. La cir
culation sur ce boulevard reste à double sens dans sa majeure partie, et quand 
les bâtiments à droite en montant seront démolis, il sera possible de doubler 
la largeur de la voie telle qu'elle est aujourd'hui devant l'entrée de l'hôpital, 
et de créer une berme centrale plantée d'arbres. 

De nombreuses questions ont été posées sur les possibilités de stationnement 
des voitures. Il est rappelé qu'un parc de 300 places sera créé vers l'entrée des 
médecins, des services d'urgence et du personnel, tandis que le parking sou
terrain, de 880 places, du Centre médical universitaire sera accessible à tous. 

Les ambulances ont des itinéraires dits privilégiés, en fonction de la flui
dité des parcours. De ce fait, elles arrivent à l'hôpital le plus souvent par le 
boulevard du Pont-d'Arve, le boulevard de la Tour et la rue Micheli-du-Crest. 

Pour les bus, le virage au boulevard de la Tour et la rue Lombard pourra se 
faire dans de bonnes conditions, vu la largeur de ce nouveau tronçon. La 
montée de la rue Sautter a été acceptée par la CGTE, car elle ne présente pas 
plus de difficultés que d'autres artères en pente du réseau actuel. 

Aucun dénivelé n'a été prévu dans les études, car ils sont à éviter dans les 
villes. En effet, ils constituent des barrières infranchissables et sont inesthé
tiques. A rencontre de ce principe, et pour résoudre le cas particulier de 
l'arrivée des urgences à l'hôpital, il a fallu créer un dénivelé pour la prolongation 
du boulevard de la Cluse vers la rue Sautter en passant sous la rue Micheli-
du-Crest, en évitant ainsi de trop nombreux carrefours rapprochés. 

Après un intéressant débat, avec plan d'ensemble à l'appui, et toutes les 
questions ayant reçu une réponse, les membres de la commission des travaux 
vous recommandent à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant (voir ci-après le texte 
adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Yves Parade (S). On peut évidemment s'interroger, à l'heure actuelle, 
sur les décisions qui ont été prises, il y a environ une quinzaine d'années, en 
vue du développement de l'hôpital à cet endroit. Il est certain qu'à l'époque, 
on n'a pas envisagé toutes les conséquences qu'un tel développement pouvait 
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avoir, et actuellement, nous payons cette politique qui, bien entendu, n'a pas 
été décidée par le Conseil municipal ni par le Conseil administratif. 

En effet, avoir, à l'heure actuelle, un hôpital mammouth pratiquement 
au centre de la ville pose toute une série de problèmes, et plus particulièrement 
dans le domaine des circulations, puisqu'il faut amener des milliers de per
sonnes à cet endroit et ceci 24 h sur 24. Il est certain que les problèmes posés 
à l'ingénieur de la circulation ont été considérables. Des solutions ont été 
apportées; elles ne sont peut-être pas entièrement satisfaisantes, mais enfin, 
semble-t-il, il était difficile d'en prendre d'autres et de meilleures. 

C'est pour cela d'ailleurs que notre groupe approuvera l'aménagement 
de la rue Lombard. 

A ce propos, permettez-moi de faire quelques remarques, notamment en 
ce qui concerne la fameuse desserte de l'hôpital. Vous savez que la ligne 15, 
qui avait été organisée il y a quelque temps, a été un fiasco complet et on s'est 
interrogé pour connaître les raisons de cet échec. Il semble, en effet, que le 
public ait beaucoup de peine à descendre d'un bus, pour remonter dans un 
autre bus, et devoir attendre quelquefois, pour un trajet de quelques centaines 
de mètres, et cette fameuse ligne 15, qui reliait la place Claparède et la place 
des Augustins, a dû être abandonnée. 

L'ingénieur de la circulation nous a indiqué que probablement la ligne 11 
pourrait desservir l'hôpital, et je formule à nouveau le vœu, qui a d'ailleurs 
été discuté en commission des travaux, que l'on examine si, plus tard, il ne 
serait pas possible de détourner la ligne 3-33, afin qu'elle puisse également 
desservir l'Hôpital cantonal. 

Il semble, en effet, qu'aux abords d'un hôpital, un trolleybus, pratiquement 
silencieux et non polluant, est — avec le tram, peut-être — le véhicule le plus 
adéquat pour amener les centaines de personnes qui désirent se rendre à 
l'hôpital ou qui doivent s'y rendre pour leur travail. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais simplement dire à 
M. Parade que le problème d'une ligne CGTE — ou même de plusieurs — 
desservant directement l'Hôpital cantonal, sera examiné à une séance du 
Conseil d'administration de la CGTE, mardi prochain 16 décembre. (Satis
faction dans rassemblée.) 

En deuxième débat, l 'arrêté est accepté article par article et dans son ensemble, à l 'unanimité. 

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

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 900 000 francs 
en vue de la construction et l'aménagement de la rue Alexandre-Lombard, sur 
le tronçon compris entre la rue Sautter et le boulevard de la Tour. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 100 000 francs 
en vue des installations de l'éclairage public, de l'établissement de prises d'eau 
pour le Service du feu et de plantations, à exécuter dans le cadre des travaux 
faisant l'objet de l'article premier. 

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

Art. 4. — II sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux articles 
premier et deux au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de 1 000 000 de 
francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.586 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
d'Etat (travaux voirie) » des années 1977 à 1984. 

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 1977 à 1979. 

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

4. Rapport de la commission ad hoc du règlement du Conseil 
municipal chargée de l 'examen de la résolution présentée 
par M. Louis Vaney, conseiller municipal, concernant 
les réponses aux motions (N° 25 A ) . 1 

M. Bernard Vorlet, rapporteur (S). 

La commission, qui a élu M. Claude Segond, président, s'est réunie trois 
fois. Elle a entendu MM. Pierre Raisin, conseiller administratif et Louis Vaney, 
conseiller municipal. 

*< Mémor ia l 132e année » : Développée, 2091. 
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En date du 16 avril 1975, la résolution présentée par M. Louis Vaney, 
conseiller municipal, fut prise en considération par le Conseil municipal et 
renvoyée à l'examen de la commission ad hoc du règlement du Conseil 
municipal. La résolution était ainsi libellée: 

« Le Conseil municipal demande que toute réponse à une motion soit 
l'objet d'un rapport écrit du Conseil administratif et implique son inscription 
à l'ordre du jour. » 

Après une large discussion, les membres de la commission admirent que la 
résolution avait le mérite de poser un problème qui avait pu parfois gêner le 
déroulement des séances. 

Cependant, sur le plan formel, la résolution ne pouvant pas entraîner une 
modification du règlement, un commissaire suggéra de modifier l'article 45 
du règlement au moyen d'un projet d'arrêté présenté au Conseil municipal 
par la commission. Avant d'examiner plus précisément cette proposition, les 
commissaires souhaitèrent auditionner l'auteur de la résolution ainsi que 
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. 

Les arguments suivants en faveur de la résolution furent retenus: 

— nécessité que l'auteur de la motion ainsi que l'ensemble du Conseil muni
cipal qui a accepté la motion soient avisés à l'avance de la date du dépôt 
de la réponse; 

— nécessité d'un rapport écrit, même succinct, permettant de signaler aux 
conseillers municipaux les grandes lignes de la réponse, voire ses conclu
sions. 

A noter que cette manière de faire a déjà cours au Grand Conseil genevois: 
« Lorsqu'une motion a été adressée au Conseil d'Etat, ce dernier est tenu de 
remettre au Grand Conseil un rapport écrit dans un délai de six mois, en moti
vant son refus s'il n'adhère pas à la proposition » (art. 69, ch. 5, du règlement 
du Grand Conseil). 

En outre, le rapport écrit aurait le mérite de permettre aux conseillers 
municipaux d'étudier les réponses du Conseil administratif avant la séance 
plénière. 

Pour M. Pierre Raisin, conseiller administratif, l'inscription au règlement 
des modifications demandées par la résolution provoquerait un accroissement 
de travail pour l'administration et augmenterait d'autant les délais de réponse. 

Cependant, le représentant de l'exécutif proposa à la commission de 
transformer la résolution en un vœu, et ceci pour une période d'essai. Ainsi 
le règlement resterait suffisamment souple et les conseillers municipaux gar
deraient la possibilité de soumettre un projet d'arrêté pour modifier le règlement 
en cas de non-satisfaction. 
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Au cours de la discussion qui suivit, certains commissaires firent ressortir 
qu'un motionnaire peut, s'il le mentionne dans le texte de sa motion, et pour 
autant naturellement que le Conseil municipal ratifie la proposition, demander 
un rapport écrit du Conseil administratif. 

En conclusion, vu la position prise par M. Pierre Raisin, conseiller admi
nistratif, les commissaires n'entendent pas proposer un projet d'arrêté modifiant 
le règlement du Conseil municipal. Ceci étant, ils émettent le vœu que toute 
réponse à une motion soit inscrite à Tordre du jour (art. 21, chap. 4 du règle
ment), et que, sur demande du motionnaire, elle fasse l'objet d'une réponse 
écrite, même succincte. 

La commission du règlement à l'unanimité vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter les conclu
sions qu'elle vous soumet. 

Premier débat 

M. Louis Vaney (S). Quelque temps avant de développer cette résolution, 
qui devait déboucher théoriquement sur un projet d'arrêté, nous avons connu 
des débats assez pénibles dans ce Conseil municipal dus à des problèmes 
formels dont on se serait bien passé. 

En effet, plus d'une fois, des réponses à des motions furent présentées sans 
rapport écrit et sans être inscrites à l'ordre du jour. Ce qui a posé bien des 
problèmes, ne permettant pas de savoir quand il serait répondu à une motion, 
ni de préparer les répliques. Ces raisons ont motivé notamment le dépôt de ma 
résolution. 

En commission, je constate que le bien-fondé de ce projet a été reconnu, 
mais je remarque aussi que M. Raisin a fait des propositions qui ont pu rassurer 
concernant une meilleure procédure. 

Comme, dans notre parti, nous attachons toujours plus d'importance aux 
problèmes de fond qu'aux problèmes d'ordre formel, nous nous rangeons aux 
conclusions de la commission ad hoc, à savoir « que les commissaires émettent 
le vœu que toute réponse à une motion soit inscrite à l'ordre du jour et que, 
sur demande du motionnaire, elle fasse l'objet d'une réponse écrite, même 
succincte». 

Ce vœu est donc valable pour une année, en admettant que si nous n'étions 
pas satisfaits nous pourrions revenir à la charge et demander une modification, 
par un projet d'arrêté, du règlement. 

Je pense que tout se passera bien lorsque nous aurons accepté ce vœu et je 
voudrais simplement demander au Conseil administratif, reprenant une 
proposition de M. Ducret, qu'il veuille bien faire de même avec les interpella
tions, soit de les inscrire aussi à l'ordre du jour, car nous ne pouvons pas être 



730 SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1975 (après-midi) 

Pétition des habitants des Pâquis 

satisfaits des réponses du genre: « Nous vous répondrons lors d'une prochaine 
séance. » La personne qui a interpellé pourrait ne pas être présente, et je crois 
que si l'on procède de la manière demandée, on évitera bien des débats pénibles. 

M. Jean Fahrni (T). Si notre groupe a été d'accord avec les conclusions 
de la commission, c'est bien sûr dans l'intention qu'il y aurait une certaine 
amélioration sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Nous allons donc voir 
comment les choses vont se passer à l'avenir. 

Je constate que notre ordre du jour de ce soir comprend déjà une réponse 
écrite à une motion, c'est donc déjà chose faite. 

L'on pourrait admettre également que lorsque l'interpellateur ou le 
motionnaire en fait la demande expresse, le Conseil administratif formule sa 
réponse par écrit. 

C'est dans ce sens que nous estimons pouvoir laisser la situation en l'état 
pour le moment, suivant la proposition de la commission. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission ad hoc sont acceptées à l 'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues: 

En conclusion, vu la position prise par M. Pierre Raisin, conseiller admi
nistratif, les commissaires n'entendent pas proposer un projet d'arrêté modifiant 
le règlement du Conseil municipal. Ceci étant, ils émettent le vœu que toute 
réponse à une motion soit inscrite à l'ordre du jour (art. 21, chap. 4 du règle
ment), et que, sur demande du motionnaire, elle fasse l'objet d'une réponse 
écrite, même succincte. 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier 
la pétition de l'Association des parents, du Club d'aînés 
et du Mouvement populaire des familles du quartier des 
Pâquis-Prieuré-Sécheron (N° 26 A ) . 1 

M l ï c Marie-Claire Messerli, rapporteur (L). 

La commission des pétitions s'est réunie le 22 septembre 1975, le 6 octobre 
et le 27 octobre 1975, sous la présidence de M. Jacky Farine. 

Voici l'objet de la pétition : 
1) abolition des interdictions d'accès aux pelouses des parcs Mon Repos - Perle 

du Lac; 

Pétition, 46. Commission, 49. 
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2) aménagement dans ces parcs (pataugeoire, jeux de sable, jeux de ballon, 
place de pétanque, buvette); 

3) traversée du quai Wilson, qui doit être facilitée par des feux de circulation 
placés à la hauteur de la rue de l'Ancien-Port, ou par un passage souterrain; 

4) installation de jeux pour les enfants dans diverses places du quartier; 

5) les organisations mentionnées dans la pétition doivent être entendues 
concernant la réalisation des aménagements souhaités. 

Ont assisté à la séance du 22 septembre: M. Claude Ketterer, conseiller 
administratif, M. René Emmenegger, vice-président du Conseil administratif, 
M. Jean Krahenbuhl, ingénieur de la circulation. 

Lors de cette séance, M. Ketterer insista sur le fait que nos parcs ont des 
surfaces restreintes et qu'il est, par conséquent, difficile d'en faire un usage 
élargi. M. Ketterer souligna que la Ville et l'Etat avaient aménagé conjointe
ment un jardin Robinson sur le terrain du Prieuré. 

Les différents inconvénients d'une traversée souterraine du quai Wilson 
(coût prohibitif, difficultés de creuser, chaussée pas assez large pour que les 
piétons aient envie d'emprunter le passage, etc.) furent évoqués. 

A la suite de la motion présentée par M. Mehling, il est question d'aménager 
un carrefour en surface avec refuge, qui serait réalisé sur les crédits de voirie, 
à la hauteur de la place Chateaubriand. 

L'idée de signaux lumineux fut écartée, car ils pourraient créer une certaine 
paralysie du trafic routier. 

En ce qui concerne les places de pétanque, M. Ketterer estime que cela 
pourrait déparer quelque peu le paysage par la superficie que prennent de tels 
emplacements. 

M. Emmenegger précisa qu'il avait demandé au Service des parcs et 
promenades un inventaire des zones susceptibles d'être rendues plus accessibles 
au public pour les jeux des enfants et des adultes, et même pour les chiens. La 
question d'une buvette en haut du parc fut discutée. 

Le 6 octobre, les pétitionnaires furent reçus par la commission. Ceux-ci 
insistèrent sur l'exiguïté de l'emplacement de jeu au parc Mon Repos et sur le 
manque d'espaces verts dans le quartier des Pâquis. 

Le président de la commission fit savoir qu'un espace vert sera aménagé 
dans le groupe scolaire de Pâquis-Centre. Quant au passage souterrain, il 
mentionna qu'une telle réalisation était prévue dans la reconstruction du 
Grand Casino, qui mènera du casino au quai marchand. 

Le problème de la buvette fut abordé à nouveau, surtout sur le plan 
financier. Les prix devraient y être contrôlés dans le cas d'un tel aménagement. 
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Le 27 octobre, la commission des pétitions s'est rendue sur place, au parc 
Mon Repos. Ont assisté à la séance: M. René Emmenegger, vice-président 
du Conseil administratif, M. Charles Babel, chef du Service des parcs et 
promenades. 

La commission s'est principalement rendue sur les emplacements de jeux 
aménagés pour les enfants. En fait, l'emplacement situé vers la rue de Lausanne 
n'est pas suroccupé, sauf au printemps. Le chef du Service des parcs et pro
menades signala qu'il ne serait pas impossible d'intégrer une pataugeoire au 
parc Mon Repos, comme cela a déjà été fait aux parcs Bertrand et La Grange. 

L'emplacement de jeux qui se trouve dans le parc est prévu pour les petits 
enfants; il faudrait en créer un autre pour les enfants plus grands, mais on ne 
pourrait permettre à ceux-ci de jouer au football, d'aller à bicyclette ou en 
patins à roulettes. De telles distractions peuvent mettre en danger la vie 
d'autrui, blesser les oiseaux et effrayer les écureuils, et causer également 
certains dégâts matériels, tels que branches d'arbre cassées ou pelouses 
piétinées. 

La commission en arrive aux conclusions suivantes : 

1) agrandissement de l'emplacement de jeux du quai Wilson (surface doublée 
approximativement) ; 

2) aménager cet emplacement pour une période d'essai d'un an; le football 
y serait interdit; 

3) déplacer la surface de jeux pour les petits enfants vers le bassin ; 

4) la commission demande la création d'une buvette à prix modiques, 

5) et la création d'une pataugeoire. 

Ces aménagements ne devraient pas abîmer la nature. Il faut conserver au 
parc l'atmosphère de tranquillité qu'on y respire. 

C'est dans cet esprit que, par 12 voix et 2 abstentions, la commission 
recommande au Conseil administratif les aménagements proposés ci-dessus. 

Premier débat 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, chers collègues, comme 
vous venez de le signaler, le rapport de M l l e Messerli — un rapport excellent 
et très précis — a été accepté par 12 voix sans opposition, mais avec deux 
abstentions. Comme je représentais l'une de ces deux abstentions, je crois qu'il 
est normal que je vous explique la raison de cette attitude. 

Je constate d'abord qu'entre les revendications de la pétition et les conclu
sions de la commission, il y a une différence assez nette. Je vous rappelle que la 
pétition demandait en résumé trois choses: d'abord, le libre accès aux pelouses 
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du parc; ensuite, la création ou l'aménagement de places de jeux pour y 
pratiquer notamment, disait le texte de la pétition, des jeux de ballons à l'usage 
des personnes de tous âges; et enfin, la construction d'une buvette et d'une 
pataugeoire pour les enfants. 

La commission, elle, vous avez le texte sous les yeux, est arrivée à la triple 
conclusion suivante: elle s'est déclarée d'accord avec l'idée d'agrandir ou 
d'aménager les emplacements de jeux à l'intention des enfants, notamment des 
petits enfants. Elle a accepté aussi l'idée de la construction d'une buvette dans 
le haut du parc à l'intention des promeneurs; enfin, elle a accueilli avec faveur 
le projet de créer une pataugeoire, pour les enfants toujours. 

Or, je constate que, sur un point précis, qui était d'ailleurs le premier point 
soulevé par les pétitionnaires, la commission — et je l'en félicite — a pris une 
position assez éloignée. Les pétitionnaires demandaient, je vous l'ai rappelé 
il y a un instant, le libre accès aux pelouses. Le rapport de M l l e Messerli nous 
signale que si la commission ne s'est pas prononcée formellement sur ce point, 
elle a tout de même formé le vœu qu'il fallait conserver «...au parc l'atmosphère 
de tranquillité qu'on y respire ». Et c'est sur ce côté-là du problème que je tiens 
à insister, parce que nous devons garder, à mon sens, coûte que coûte, à ce parc 
comme à d'autres, le caractère de tranquillité et de repos — d'où le nom de 
Mon Repos — que l'on y trouve à l'heure actuelle. 

A ce sujet, j'aimerais vous remémorer que Philippe Plantamour, dans son 
testament, a bien spécifié que le parc devait garder ce caractère. Il y dit en 
effet que Mon Repos doit garder son nom et doit servir aux Genevois pour 
qu'ils puissent bénéficier d'un bord du lac en belle position. 

J'aimerais vous signaler encore, parce que vous ne le savez peut-être pas, 
et je ne le savais pas non plus jusqu'il y a peu de temps, que Philippe Plantamour 
avait posé deux conditions dans son testament. Il avait dit, je cite à nouveau 
textuellement; «Je soumets ce don à deux conditions: premièrement, qu'il est 
inaliénable (sur ce point nous sommes tous d'accord) et deuxièmement (je ne 
fais que vous signaler cette condition), je demande que la Ville n'installe ni 
café ni restaurant... »; il ajoutait même: «ni casino ni Kursaal... »; de cela 
il n'est pas question, fort heureusement, dans notre débat. 

Plus loin, cela sort un peu du débat mais ce n'est pas sans intérêt, Plan
tamour dit qu'il donne à la Ville de Genève une somme de 300 000 francs 
dont les intérêts serviront à l'entretien de la campagne. Sur ce point, je me 
permets de demander à notre ministre des finances si ce fonds de 300 000 francs 
existe toujours et si ses intérêts servent réellement à l'entretien du parc. 

En résumé, que l'on améliore certains emplacements de jeux, que l'on en 
crée d'autres à l'intention des enfants, je le veux bien; que l'on installe même 
une petite buvette, je l'accepte également. Mais, Mesdames et Messieurs, 
n'oublions pas que d'aménagement en aménagement, de buvette en pataugeoire, 
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on risque fort d'altérer le caractère du parc. Et comme le disait en termes choisis 
un représentant de l'un de nos journaux locaux il y a quelque temps : « Les 
libertés les plus insignifiantes se prennent plus vite que des habitudes enrichis
santes. » 

Au sujet du parc, je me permets de vous citer encore quelques mots, ce 
seront les derniers, en rapport avec cet état d'esprit, d'une préoccupation qui 
a toujours été celle du Conseil administratif. Dans la brochure qu'Edmond 
Barde a consacrée au parc, il rappelle que le Conseil administratif s'est 
constamment préoccupé de modifier le moins possible l'aspect de ce riant 
asile où, disait-il dans le langage poétique de l'époque, « bercés par le murmure 
de l'eau, les Genevois et Genevoises vont broder des rêves ou faire du crochet ». 

Je pense qu'il n'est plus question de faire du crochet au bord de l'eau, mais 
je crois que les Genevois peuvent et doivent encore garder des parcs comme 
celui-ci, où il fait bon se promener et même, pourquoi pas, se livrer à quelques 
rêveries. 

M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, m'autorisez-vous à 
consulter, ou du moins à me référer à mes notes ? (Acquiescement du président.) 
Je vous remercie. 

Il paraîtrait bien illogique qu'en tant que membre de la commission des 
pétitions, je m'en prenne fondamentalement aux conclusions de ce rapport. 
Ce n'est d'ailleurs nullement mon intention ce soir. On peut même considérer les 
recommandations de ce document comme des progrès notables et valables, à 
saluer sur le chemin de ce que Ton pourrait appeler « la démocratisation 
des espaces verts ». 

Mais je m'empresse d'ajouter que ce rapport me paraît bien timide et que 
ses conclusions sont peu généreuses en regard des aspirations des pétitionnaires, 
d'une part, et d'autre part, en regard de la pratique qui prévaut dans des 
pays étrangers et dans certaines grandes villes européennes que vous aurez 
sans doute visitées, comme Londres, par exemple. 

Si j'approuve, avec quelques réserves, les conclusions de la commission, je 
suis d'autant plus libre de le faire que je n'ai malheureusement pas pu assister 
à toutes les séances où cet objet important — il n'est pas mineur, à mon sens — 
a été traité. 

La pétition comprenait cinq requêtes et non pas trois comme vient de le 
dire M. le conseiller Dumartheray. En trop embrassant, on a peu étreint. 
Prenons, par exemple, le point essentiel de cette pétition, celui qui demandait 
l'abolition des interdictions d'accès aux pelouses des parcs Mon Repos et de 
la Perle du Lac. Le rapport ne répond nullement à cette requête précise et 
c'est là, je crois pouvoir le dire, son principal défaut. Certes, la commission 
recommande au Conseil administratif d'agrandir un emplacement de jeux, 
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d'aménager cet emplacement ou de le déplacer, de créer cette fameuse buvette et 
cette pataugeoire. Ce sont là des progrès qu'il ne faut pas minimiser, mais la 
liberté de marcher sur les pelouses, puisqu'elle n'est pas mentionnée expressé
ment, est donc refusée implicitement. C'est dommage, même si le bon sens 
nous empêche de penser que, d'un jour à l'autre, par un simple arrêté, il serait 
possible d'accorder une liberté pareille intégralement à tout le monde. 

Néanmoins, tout s'est passé comme si l'on avait voulu refuser tout acte 
d'imagination dans ce domaine. Jamais autant d'arguments n'auront été avancés 
pour empêcher la population de fouler l'herbe des parcs. Et voici, si vous le 
permettez, parmi les rengaines classiques de ceux qui veulent soustraire les 
espaces verts aux usages démocratiques (brouhaha), les fausses idées reçues 
qui ont été avancées. Je ne sais pas si ce sont les auteurs qui en rient en ce 
moment... 

Voilà ce que l'on a dit: « Le gazon ne résistera pas à un tel traitement. 
L'humus sera détruit et les arbres vont mourir. On viendra en masse installer 
des broches en laissant derrière soi traîner des papiers gras. » D'autres choses: 
« La pudeur publique risque d'être offensée si on laisse les amoureux se vautrer 
par terre comme on le voit à Hyde Parle, en Angleterre. » Et, finalement, on 
vient de parler de ces fameuses dispositions testamentaires; mais n'oublions 
pas non plus qu'il y a la volonté des morts, qu'il faut, bien entendu, protéger, 
mais il y a aussi la volonté des vivants; par exemple, celle des pétitionnaires, 
qu'il ne s'agit pas de trahir. 

En outre, à l'époque, on ne parlait pas tellement de qualité de la vie; 
aujourd'hui, le problème se pose différemment. Et si le donateur était parmi 
nous ce soir, peut-être aurait-il un autre avis. 

Bref, l'opinion a souvent prévalu qu'il fallait absolument empêcher les 
parcs publics d'être, si l'on peut dire, trop publics. 

Evidemment, quand on possède un canot à moteur ou une résidence secon
daire, voire une résidence tertiaire, quand on a les moyens de sortir sa famille 
tous les dimanches — et les week-ends durent trois jours dans certains milieux 
(rires) — on ne pense pas de la même manière que les familles nombreuses 
des Pâquis qui, elles, sont cantonnées au 6e étage de leur HLM. Je crois que 
l'on n'insistera jamais assez sur cet aspect social et, si l'on applique le nouveau 
slogan d'une fraction représentée dans ce Conseil, il n'est pas besoin d'être 
socialiste pour être social. C'est le moment, ce soir, de le prouver ! 

La commission préconise l'extension d'une surface de jeux. Voilà, certes, 
une mesure souhaitable, mais on s'empresse d'ajouter qu'elle sera réservée aux 
petits enfants et que les grands enfants — on ne sait pas très bien ce que cela 
veut dire, mais enfin ! — se verront interdire la pratique du football, de la 
bicyclette et des patins à roulettes. (Protestations.) Pour cela, bien sûr, on 
leur laisse les cours intérieures lépreuses que Ton connaît. Et qui existent 
encore, malgré l'urbanisme ! 
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Pourquoi limiter la pratique de ces jeux ? Le rapport nous répond : « De 
telles distractions peuvent mettre en danger la vie d'autrui, blesser les oiseaux 
et effrayer les écureuils... » Il ne manque plus, dans cette énumération, que le 
raton-laveur de Prévert ! Qui d'entre vous, enfant, a déjà rejoint un oiseau en 
patins à roulettes ? Est-ce que les journaux relatent autant d'accidents de patins 
à roulettes que d'accidents de voitures, ou même des accidents du travail ? 
Est-ce qu'un ballon de football s'élève aussi haut qu'un merle? Bravo pour la 
liberté des écureuils —- et ce n'est pas notre collègue Bischof qui sera d'un 
autre avis — bravo pour la liberté des oiseaux, mais que dire de la liberté des 
enfants et de leur santé? Est-ce aussi à dire que les enfants de Champel-
Florissant, qui peuvent jouer librement au football dans le parc Bertrand, sont 
plus soigneux ou mieux élevés que les enfants des Pâquis? (Exclamations.) 
La question est implicite. 

Non ! Voyez-vous, Mesdames et Messieurs, s'il faut admettre que les parcs 
de Genève sont liés à l'image de notre ville à l'étranger, nous devons constater 
qu'ailleurs, particulièrement en Grande-Bretagne, où j 'a i eu le privilège de 
vivre pendant plus de six ans, ces libertés d'accès aux pelouses sont bien plus 
larges que chez nous. 

Avant que les experts « en herbe » viennent nous asséner la fausse idée 
reçue qu'il faut deux siècles pour produire un gazon anglais... (éclatement d'un 
pétard et rires dans l'assemblée lassée). Ne vous laissez pas troubler par ces 
explosions ! 

Avant que les experts « en herbe » viennent nous asséner la fausse idée 
reçue qu'il faut deux siècles pour produire un gazon anglais, et qu'en raison 
du climat, de telles pratiques seraient impossibles chez nous, nous pouvons 
nous demander si ce libéralisme anglo-saxon en matière de parcs publics n'est 
pas lié davantage à la qualité démocratique plutôt qu'au seul climat. On 
pourrait même dire : « Heureux les peuples qui se sont donné le droit de marcher 
sur leurs pelouses ! » (Appréciations diverses.) On sait très bien aujourd'hui 
que les techniques d'engraissage des sols doivent permettre aux Genevois et 
aux touristes de marcher plus librement sur les gazons, et l'on pourrait raffermir 
par ces techniques le gazon dans nos parcs, et en particulier à Mon-Repos et à 
la Perle du Lac. 

Nous aurions tort de penser que nos concitoyens sont moins civilisés et 
moins responsables qu'ailleurs. Mais, que voit-on chez nous ? C'est un cas que 
l'on m'a rapporté tout récemment: une mère quelque peu distraite laisse 
divaguer son enfant en bas âge sur les pelouses, et c'est immédiatement la 
répression, par le coup de sifflet, par le verbe ou par le procès-verbal ! Voilà 
le genre de limitations que de nombreux citoyens ne peuvent plus, et ne veulent 
plus supporter. La population résidente paie assez cher le droit d'habiter cette 
ville pour qu'on lui consente un usage élargi de ses parcs ou de certains parcs. 
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Aussi, en conclusion, me permettrai-je d'en appeler à la volonté du Conseil 
administratif pour qu'il facilite l'accès du public aux pelouses, partout où cela 
est raisonnablement possible, et au-delà des conclusions étroites présentées 
dans ce rapport. Si ce n'est pas le cas, d'autres moyens peuvent être mis en 
œuvre pour solliciter la bonne volonté de notre Conseil administratif. 

Le président. Monsieur Farine, je m'excuse auprès de vous, parce qu'en tant 
que président de la commission, vous aviez le droit à la parole le premier. 
Je vous la donne maintenant. 

M. Jacky Farine (T). Cela ne fait rien, Monsieur le président, j 'aurais dû 
la reprendre après les deux orateurs. 

Je suis très étonné des déclarations des deux orateurs qui viennent de 
prendre la parole, car ce sont ceux qui étaient absents lorsqu'on a visité le 
parc Mon-Repos. Ils s'expriment donc sur quelque chose dont ils n'ont même 
pas pris connaissance, et ils n'ont pas entendu les avis des personnes qui nous 
accompagnaient. 

M. Dumartheray va nous dire qu'il n'a pas reçu la convocation, c'est 
peut-être juste; le fait est qu'un de ses collègues était présent et qu'il aurait pu, 
peut-être mieux que lui, s'exprimer à ce sujet. Quant à M. Widmer, il a brillé par 
son absence tout au long des débats sur cet objet. (Oh dans la salle.) Quand il 
dit que l'on veut saccager les parcs, j 'en suis un peu surpris étant donné surtout 
que, dans son parti, on défend beaucoup l'écologie et la protection de la 
nature. 

Quant à M. Dumartheray, qui nous a fait une oraison à la guimauve en 
nous parlant de M. Plantamour, je pense que si ce dernier vivait encore, il 
serait certainement plus sage que les Vigilants et comprendrait que l'extension 
de notre cité nous oblige à certaines modifications. 

Cela dit, la commission a fait un excellent travail. Il fallait satisfaire les 
pétitionnaires et en même temps sauvegarder la tranquillité des promeneurs 
et des personnes âgées, comme des mamans avec poussettes qui fréquentent 
le parc Mon-Repos. Les commissaires ont tenu compte de tous ces facteurs; 
ils ont tenu compte également de l'écologie et de la préservation de la nature 
dans ce parc. M. Babel, le chef du Service des parcs et promenades, nous a fait 
remarquer la valeur et la beauté de certains arbres, ainsi que toute la nature et 
la faune qui existaient au parc Mon-Repos. Naturellement, on ne peut se 
rendre compte de ces choses qu'en étant sur place et en écoutant les experts. 

Aussi, je pense, pourra-t-on approuver les décisions qui ont été prises et 
qui doivent quand même satisfaire tout le monde, puisque Ton va doubler la 
superficie de l'emplacement de jeux et que l'on insiste — c'est l'avis de la 
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commission — auprès du Conseil administratif pour qu'une buvette à prix 
abordables soit créée, et nous lui faisons confiance pour les tractations avec 
le tenancier actuel de la Perle du Lac. 

J'espère donc, Mesdames et Messieurs, que vous voterez ce rapport. 

M. Denis Blondel (L). Il est inutile de faire dans ce Conseil à nouveau le 
travail de la commission. En ce sens, certaines interventions n'étaient pas 
nécessaires. 

Je tiens à vous faire remarquer que, dans le cas particulier, il y a un testa
ment qu'il faut un petit peu observer, et la commission semble avoir été 
renseignée et y a fait attention. Etant donné la situation de ce parc, pourquoi 
vouloir absolument la « médiocratisation » de cet espace vert, car les gens qui 
le fréquentent désirent aussi profiter de son élégance. 

J'ai une remarque à faire concernant la buvette. Il faudrait savoir si celle-ci 
pourra effectivement être installée, compte tenu des conventions existant avec 
le restaurateur concessionnaire; et je vous avertis, d'ores et déjà, que si ce 
Conseil voulait poursuivre le projet d'y mettre une pataugeoire, pour ma part 
je m'y opposerai, car ce sont des nids à microbes, qui coûtent cher à l'exploi
tation et ne sont pas vraiment nécessaires. 

M. Gil Dumartheray (V). Comme M. Farine m'a, comme on dit, mis en 
cause, vous me permettrez de répondre très brièvement. Je le ferai d'ailleurs 
sans aucune méchanceté; il est inutile d'engager une polémique sur un sujet 
aussi mineur. Il est d'autant plus mineur que M. Farine, qui me reproche 
d'avoir été absent à une ou deux séances, sait fort bien, parce que je le lui ai dit 
personnellement, que si je n'ai pas été présent, c'est simplement parce que 
je n'avais pas reçu les convocations de la Ville. 

D'autre part, quant à prétendre que je ne connais pas la région ou le parc, 
il se trompe; j 'ai vécu pendant près de trente ans dans la proximité immédiate 
du parc Mon-Repos et j'en connais toutes les plates-bandes, sinon tous les 
écureuils ! 

Enfin, quant au fond, je ne reprends pas mon argumentation, si ce n'est 
pour vous dire que mon attitude est finalement, si j 'ose dire, très « ket-
tererienne» (marques diverses d'appréciation). Elle est très «kettererienne» 
parce que s'il y a quelqu'un qui est intervenu, dans le débat en commission, 
de manière extrêmement sensée, avec des arguments solides et pleins de bon 
sens, c'est M. Ketterer ! 

Je n'en dis pas plus et je suis certain que, lui, va faire entendre la voix de 
la raison et du bon sens. 
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Le président. Je voudrais vous rappeler, avant de donner la parole au 
prochain orateur, que nous sommes en séance plénière et que je ne préside pas 
une séance de commission. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. M. Dumartheray a évoqué 
tout à l'heure le souvenir d'un fonds Plantamour destiné à permettre l'entretien 
de ce parc. Ce fonds, de 300 000 francs à l'origine, est aujourd'hui de 305 728,67 
francs; il produit environ 15 000 francs d'intérêts par an, qui sont certainement 
attribués — je n'ai pas contrôlé maintenant, mais j 'en suis convaincu — à 
l'entretien du parc Mon-Repos, comme le testament le prévoyait. Ce ren
seignement figure à la page 184 du compte rendu financier de 1974. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En remerciant les orateurs 
qui se sont exprimés, je dirai qu'après les effusions poétiques de M. Dumar
theray, qui évoquait Lamartine, et les visions de M. Widmer, à la Zola, il 
faut remettre les choses où elles sont exactement. (Remous.) 

J'aimerais d'abord relever un point qui me paraît essentiel. Il ne suffit pas 
qu'il y ait 1000, 2000 ou 3000 pétitionnaires pour qu'ils aient raison; c'est une 
chose que vous apprendrez en cours de route ! Un seul pétitionnaire peut avoir 
raison et 10 000 peuvent avoir tort ! Le fait de lancer une pétition ne suffit donc 
pas à donner raison à ses auteurs. La commission est faite pour cela et je 
rejoins M. Farine qui a dit, avec raison, que la commission des pétitions, 
dans le cas particulier, a très bien fait son travail. Elle a approfondi le sujet, 
s'est entourée, je crois, de tous les renseignements qu'elle voulait et vraiment 
le rapport de M l l e Messerli sur ce point est extrêmement clair. 

J'aimerais rappeler que ces parcs, comme on l'a dit, sont situés à un endroit 
exceptionnel, et ce sont d'abord les parcs de toute la communauté avant d'être 
ceux d'un quartier. Autrement dit, il y a parfois — et cela, je le dis pour tout 
le monde —- des égoïsmes localisés dont il faut se méfier. Et j'espère m'être 
bien fait comprendre... 

Avant qu'un terrain privilégié soit à la disposition de 1000, 2000 ou 3000 
personnes qui habitent autour, il faut savoir dans quelle mesure il peut être 
utile aux centaines de milliers de personnes qui sont à quelques kilomètres de 
là. Il m'arrive en tout cas une fois par mois d'aller le dimanche matin avec mes 
enfants dans ce parc; je suis étonné du peu de promeneurs qui s'y trouvent et 
en tout cas du peu de Genevois qui s'y trouvent. On ne peut pas parler d'en
combrement sur les chemins et d'ailleurs je m'en félicite. 

La renommée de Genève est en grande partie fondée sur ces parcs, entre 
autres sur ceux-là, et nous devons y tenir. 

Le rapport de la commission des pétitions demande un certain nombre 
d'améliorations auxquelles nous allons nous attacher. Je crois que vous aurez 
satisfaction sur un bon nombre de points. 
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Il y en a un autre sur lequel j 'ai été forcément très discret lors de mon 
audition car je ne pouvais pas vous en dire plus. Nous sommes en train 
d'examiner, et nous arrivons à bout touchant avec le Département des travaux 
publics, un aménagement des rives du lac, dont un se trouve à proximité. Dès 
le mois de janvier, il sera possible de vous renseigner d'une manière plus 
ample. Sachez que l'aménagement dont il s'agit se trouve à la hauteur de la 
propriété Pictet-Turrettini et du Reposoir. Le projet sur lequel les communes 
ont donné leur accord représente 65 000 m2 de terrains de délassement gagnés 
sur le lac, par un remblais, à peu près à la hauteur du Reposoir. 

Voilà une zone qui sera utile pour le délassement, pour les jeux en plein 
air et pour tout ce que vous voulez, et dans le prolongement immédiat des 
parcs que nous connaissons. Par conséquent, ce projet, pour lequel, encore 
une fois, le Département des travaux publics va de l'avant avec les communes 
intéressées, me paraît être le corollaire ou le complément extrêmement utile, 
non seulement aux habitants du quartier, mais à tous ceux de la Ville de Genève. 

Voilà donc le point sur lequel je voulais insister. Je crois qu'il faut tenir 
une bonne mesure entre le côté très esthétique et décoratif de nos parcs, qui 
doit être maintenu, et le vœu d'augmenter et améliorer les surfaces de jeux, 
telles qu'elles ont été définies. 

M. Yves Parade (S). Je pense qu'il est bon que certaines propositions de la 
commission soient entérinées, et par exemple le déplacement des jeux pour les 
petits. 

Il y a quelques années, j'avais demandé en effet que ces jeux soient déplacés, 
parce qu'ils se trouvent très près du carrefour extrêmement fréquenté avenue de 
France - rue de Lausanne. Ce qui n'est pas sans un certain danger, car vous 
savez que les petits enfants ont un don particulier à l'heure actuelle d'échapper 
à la surveillance des parents; les mères devaient pratiquement avoir un œil 
fixé sur leur tricot et l'autre sur leur enfant, parce qu'en quelques dizaines de 
secondes, il pouvait se trouver en bordure de la chaussée. Le transfert de cet 
emplacement de jeux est donc heureux. 

La Ville a fait certaines expériences avec les pelouses ouvertes et il serait 
intéressant d'en connaître les résultats. Par exemple, au parc La Grange, une 
très grande pelouse, très bien située, est ouverte au public, à tout le monde ! 
J'aimerais savoir combien de broches on y a dénombrées, les dimanches; 
j'aimerais savoir si les « saucissonneurs » se sont vraiment montrés des des
tructeurs de la nature et si les arbres ont souffert de cette ouverture des pelouses. 

Il n'est peut-être pas indispensable d'ouvrir toutes les pelouses — et ce 
n'est pas ce que les pétitionnaires demandaient — du parc Mon-Repos. 
Certaines de celles-ci, agrémentées de parterres de fleurs, sont de véritables 
tableaux et il faut les protéger; ces pelouses-là sont destinées à l'agrément de 
l'œil. Mais, il n'y a pas que cela ! 
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Et puisque M. Dumartheray paraît extrêmement à cheval, vigilant pour 
tout dire, sur l'usage de ce parc, je me permets de lui signaler qu'un certain 
nombre d'organismes travaillent dans des villas situées à l'intérieur du parc 
et que, par conséquent, une entorse beaucoup plus grave a été faite au vœu 
de M. Plantamour. Parce qu'enfin, si le jeu n'est pas un délassement, qu'est-ce 
alors ? 

M. François Berdoz (R). Je serai extrêmement bref. Je voudrais d'abord 
apporter l'appui de notre groupe aux conclusions de ce rapport, qui résument 
parfaitement bien la situation et correspondent à une bonne approche du 
problème. 

Je dirai deux mots au sujet de l'intervention de M. Dumartheray en laissant 
celle de M. Widmer de côté; je crois qu'il est nouveau dans ce Conseil, il faut 
qu'il acquière une certaine discipline et qu'il assiste dorénavant aux séances 
de commission. On discutera avec intérêt ses avis, on se disputera, mais je 
crois que l'on gagnera du temps lors des discussions en plénum. 

Quant à M. Dumartheray, je crois qu'il n'est pas tout à fait honnête, 
intellectuellement parlant (rires), et je tiens à le dire. Il a félicité M I l e Messerli 
pour son rapport, mais ne lui a guère facilité la tâche. Pourquoi? Nous avons 
tenu une séance spécialement pour la lecture du rapport de M l l e Messerli, 
où M. Dumartheray, présent, n'a pas émis une réserve quelconque, se bornant 
à ne pas prendre position. Et quand nous lui avons demandé pourquoi, il a-
dit: «Je me réserve de donner la primeur de mes explications au Conseil 
municipal. » 

C'est un peu regrettable car, comme le président l'a rappelé, le travail 
principal doit se faire en commission. Le rapport de M l l e Messerli aurait donc 
encore été mieux fait si M. Dumartheray avait pris la peine de s'exprimer en 
commission et ne veuille pas absolument placer son couplet politico-historique 
en séance plénière. (Brouhaha.) 

M. Henri Mehling (DC). Je suis très heureux d'avoir entendu ces diverses 
interventions, qui viennent en somme au secours de ma motion. 

Le président. Ce n'est pas le sujet ! (Exclamations.) 

M. Henri Mehling. 11 y a une connexité évidente, permettez-moi de 
m'expliquer. 

Je vous avais exposé les dangers de la traversée du quai Wilson. Puisque 
les enfants et les personnes âgées vont se rendre au parc Mon-Repos, vu qu'il 
leur sera réservé des emplacements spéciaux, une buvette, une pataugeoire, 
je pense que, justement, pour leur permettre d'accéder à ces emplacements, il 
faudrait résoudre la question du passage souterrain. 
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Je demande donc que notre Conseil renvoie ma motion une nouvelle fois 
au Conseil administratif pour se déterminer objectivement sur le problème de 
la traversée du quai Wilson. 

Le président. Je considère que tout a été dit et que le débat est terminé. 
(M. Widmer lève encore la main.) 

Voulez-vous ajouter encore quelque chose, Monsieur Widmer ? Je peux 
proposer le renvoi de cet objet en commission... 

Nous ne sommes pas en séance de commission, je vous le rappelle en vous 
donnant la parole ! Vous êtes en séance plénière. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je n'ai absolument rien à ajouter, Monsieur 
le président, sur le fond, mais j 'ai été mis en cause par deux personnes et il 
me semble que le règlement permet de répliquer. 

Tout d'abord, je n'ai pas à m'excuser devant M. Farine pour mes absences, 
puisque lui-même, en tant que président de cette commission, m'a déjà excusé. 
C'est déjà une chose. 

Deuxièmement, on peut s'étonner de cette litanie qui vient dès qu'on émet 
un avis en plénum. On dit tout de suite: «Ah, cela n'a pas été dit en com
mission !... » Et on peut se demander, à la fin, si c'est la commission qui 
délibère ou si c'est ce Conseil municipal. Cet argument me paraît absolument 
insuffisant ! (Remous.) 

En deuxième débat, le président met aux voix les conclusions de la commission 
des pétitions. Il en donne encore une fois lecture. 

Les conclusions de la commission sont acceptées à la majorité (2 oppositions et plusieurs abstentions.) 

Elles sont ainsi conçues: 

Conclusions de la commission des pétitions 

1) agrandissement de l'emplacement de jeux du quai Wilson (surface doublée 
approximativement) ; 

2) aménager cet emplacement pour une période d'essai d'un an; le football 
y serait interdit; 

3) déplacer la surface de jeux pour les petits enfants vers le bassin ; 

4) la commission demande la création d'une buvette à prix modiques, 
5) et la création d'une pataugeoire. 

Ces aménagements ne devraient pas abîmer la nature. 11 faut conserver au 
parc l'atmosphère de tranquillité qu'on y respire. 
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Le président. Vu son importance, la proposition N" 23 est reportée à la 
séance de 20 h 30. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente, 
pour le prix de 202 500 francs, d'une parcelle sise rue du 
Vieux-Bil lard (N° 24). 

La Ville de Genève est propriétaire, à la rue du Vieux-Billard, de la parcelle 
2411 fe 18 Plainpalais, d'une surface de 108 m3. Cette parcelle résulte d'un 
échange intervenu en 1956 dans le cadre d'une première phase de la recom
position du secteur compris entre les rues des Bains, du Vieux-Billard et des 
Savoises; elle avait été attribuée à notre commune afin de réserver la poursuite 
de cette reconstruction à l'angle des rues des Bains et du Vieux-Billard. 

En effet, de par la situation parcellaire qui existait à l'époque, aucun des 
propriétaires des terrains en question ne maîtrisait les surfaces suffisantes 
pour assurer l'engagement de cette deuxième phase de l'opération. Ce n'était 
donc qu'au moment où les conditions d'une réalisation seraient garanties 
par un promoteur que la parcelle 2411, qui est inconstructible pour elle-même, 
pourrait lui être cédée. 

Cette condition est aujourd'hui remplie par la maison Sonor SA laquelle, 
ensuite d'une récente acquisition, possède l'ensemble des terrains nécessaires 
à la mise en œuvre de l'opération. 

La maison Sonor SA, qui projette de construire dès que les circonstances 
le permettront un bâtiment s'inscrivant dans le programme d'exploitation 
de son établissement et qui est au bénéfice d'une autorisation préalable délivrée 
par le Département des travaux publics le 13 juin 1975, est entrée en discussions 
avec le Service immobilier en vue de l'achat de la parcelle 2411. 

Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu entre la 
maison Sonor SA et le Conseil administratif, sous réserve de l'approbation 
du Conseil municipal, en vue de la vente de cette parcelle pour le prix de 
202 500 francs, l'acheteur s'obligeant en outre à réaliser dans un délai déterminé 
la construction projetée. 

Nous signalons par ailleurs que cette opération permettra parallèlement de 
procéder à la correction de l'alignement angle rue des Bains - rue du Vieux-
Billard, la maison Sonor SA cédant à cet effet gratuitement au domaine 
public un hors-ligne d'une surface de l'ordre de 30 m2 à détacher de sa 
parcelle 295. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la maison Sonor SA 
aux termes duquel: 

— la Ville de Genève vend à la maison Sonor SA, pour le prix de 202 500 
francs, la parcelle 2411 fe 18 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, rue du Vieux-Billard; 

— la maison Sonor SA cède gratuitement au domaine public le hors-ligne à 
détacher de sa parcelle 295 mêmes feuille et commune, en vue de la cor
rection de l'alignement des rues des Bains et du Vieux-Billard, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Le résultat de cette opération sera porté au compte « résultats 
généraux ». 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, je demande 
à votre Conseil de renvoyer cet objet à la commission des travaux. 

Mm* Lise Girardin, maire. Monsieur le président, pourquoi renvoyer à ce 
soir le point de l'ordre du jour concernant le Grand Théâtre ? Je ne demande 
que le renvoi en commission. Il est 17 h 50 et il me semble que nous avons le 
temps de le traiter. 

Le président. Nous en terminons avec la proposition N° 24, qui fait l'objet 
d'une demande de renvoi à la commission des travaux. 

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

Le président. Pour répondre au désir de Mme Girardin, maire de la Ville 
de Genève, nous revenons sur la proposition N° 23 concernant le Grand 
Théâtre. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'appro
bation des comptes de la saison 1974-1975 de la Fondation 
« Grand Théâtre de Genève » (N° 23). 

Le Conseil administratif a reçu le rapport de gestion, les comptes d'exploi
tation, le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation du Grand 
Théâtre, arrêtés au 30 juin 1975. Le Conseil administratif a approuvé ces 
documents ainsi que le rapport des contrôleurs, qui constatent la régularité 
des écritures et proposent d'approuver ces comptes faisant apparaître un 
excédent d'actifs de 40 458 francs. 

En date du 15 avril 1975, le Conseil municipal a voté le crédit nécessaire 
à la subvention du Grand Théâtre pour la saison 1975-76 (à la suite du rapport 
N° 218 A de la commission des beaux-arts et de la culture). Par ce même vote, 
il a approuvé le règlement du fonds de réserve du Grand Théâtre. 

En application de l'art. 2 de ce règlement, il faut donc constater aujourd'hui 
que le fonds de réserve se trouve totalement constitué et figure d'ailleurs pour 
une somme globale de 800 000 francs dans le bilan du Grand Théâtre au 
30 juin 1975 (300 000 francs de réserve de secours et 500 000 francs de réserve 
pour l'amélioration du programme artistique). Dès lors, l'excédent d'actif 
de 40 458 francs doit être restitué à la Ville de Genève, puisque le règlement 
prescrit que si le fonds atteint le maximum autorisé de 800 000 francs, « toute 
somme excédentaire sera restituée à la Ville de Genève ». 

On peut aussi rappeler qu'un excédent de 61 805,22 francs était déjà apparu 
dans les comptes du Grand Théâtre à l'issue de la saison 1973-74. Par sa déci
sion précitée du 15 avril 1975, le Conseil municipal avait résolu de porter ce 
boni en déduction de la subvention d'exploitation du Grand Théâtre pour la 
saison 1975-76. 

En l'état actuel, la subvention qui sera nécessaire au Grand Théâtre pour 
la prochaine saison 1976-77 ne fait pas encore l'objet d'une procédure muni
cipale et il n'apparaît donc pas possible de proposer maintenant une éventuelle 
affectation du boni constaté au 30 juin 1975. Le Conseil administratif ne peut 
donc que proposer la restitution prescrite par l'art. 2, al. 2 du règlement du 
fonds de réserve, accepté par le Conseil municipal en date du 15 avril 1975. 

Sur la base des pièces relatives à la saison 1974-75, pièces qui vous sont 
transmises, le Conseil administratif vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver les comptes de la saison 1974-75 
arrêtés au 30 juin 1975, tels qu'ils vous sont présentés par la Fondation du 
Grand Théâtre, en votant le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, conformément à l'art. 10, 
chiffre 6 du statut du Grand Théâtre de Genève, 

arrête : 

Article premier. — Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation, le 
compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation « Grand Théâtre de 
Genève » arrêtés au 30 juin 1975, ainsi que le rapport des contrôleurs y relatif, 
sont approuvés. 

Art. 2. — L'excédent d'actifs de la saison 1974-75, soit 40 458 francs, sera 
restitué à la Ville de Genève, en application de l'art. 2 du règlement du fonds 
de réserve du Grand Théâtre. 

ANNEXE A LA PROPOSITION DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

COMPTE RENDU 
DE LA FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 
RELATIVEMENT AUX COMPTES DE LA SAISON 1974/75 

T. INTRODUCTION 

Conformément à l'article 10, paragraphe 6, lettre c) de son statut, la 
Fondation du Grand Théâtre de Genève présente au Conseil administratif 
et au Conseil municipal de la Ville de Genève le compte rendu administratif 
et financier de la saison 1974/75. 

Au cours de la saison écoulée, dernière de la législature, le Conseil de 
Fondation, désigné en 1971, était composé de la manière suivante: 

MM. Jean-Flavien Lalive, président (CA) * 
Roger Aubert, vice-président (CA) 
Albert Chauffât, secrétaire (CM) ** 

* CA = membres désignés par le Conseil administratif. 
** CM = membres désignés par le Conseil municipal. 
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M m c Lise Girardin, conseiller administratif (membre de droit) 

MM. Claude Ketterer, conseiller administratif (membre de droit) 
Alfred Borel (CM) 
Roger de Candolle (CM) 
Charles Gorgerat (CM) 
Pierre Jacquet (CA) 
Willy Kunz (CA) 
Rolf Zwicky (CM) 

M. Jean-Claude Riber, directeur général, a poursuivi son activité avec 
efficacité. La saison s'est déroulée de manière très satisfaisante et le taux de 
fréquentation moyen a été de 96,30% pour les spectacles de la saison, à 
l'abonnement, en vente libre, ainsi que pour les représentations dites « popu
laires » (en salle fermée), tandis que, pour les spectacles organisés par le 
Grand Théâtre, mais en dehors de ses manifestations du cycle régulier de la 
saison, ce taux a été de 71,65%. Le nouveau tarif adopté (cf. ci-dessous) a 
permis de répartir plus également les spectateurs entre les différentes repré
sentations. 

L'exploitation d'un théâtre lyrique doit surmonter aujourd'hui des diffi
cultés qui sont souvent méconnues; les dépenses augmentent dans tous les 
domaines. On citera notamment les cachets d'artistes, le coût des matériaux 
qui ont subi des hausses considérables; la concurrence d'autres opéras et des 
festivals qui s'arrachent les artistes; la nécessité de prévoir et d'organiser une 
saison plusieurs années d'avance. Le directeur a donc continué son œuvre de 
réorganisation et de réforme en réduisant les frais généraux par des mesures de 
rationalisation. Les diverses mesures qu'il a prises ont permis d'assurer, comme 
l'année précédente, une exploitation très satisfaisante du Grand Théâtre. La 
saison a remporté un vif succès. 

La Fondation — qui est en fonctions depuis dix ans — tient à exprimer 
ici sa gratitude à la direction, ainsi qu'au personnel artistique, administratif et 
technique du Grand Théâtre pour le travail accompli. 

Durant la saison qui vient de s'achever et dans le cadre de son mandat, la 
Fondation a traité de très nombreuses questions. Le Conseil s'est réuni neuf 
fois, tandis que le Bureau tenait vingt et une séances. En outre, des groupes 
de travail se sont réunis à diverses reprises. 

Les recettes, subvention comprise, se sont élevées à 8 138 674,80 francs, 
d'où une augmentation de 194 774,80 francs par rapport au budget, alors 
que ces mêmes recettes atteignaient, pour la saison 1973/74, 7 208 420,50 francs, 
soit une différence par rapport à 1974/75 de 930 254,30 francs. 

Quant aux dépenses, elles se sont élevées à 8 098 216,80 francs, alors que 
le budget prévoyait 7 943 900 francs, laissant apparaître une augmentation 
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de 154 316,80 francs sur le budget initial, ce qui permet à la Fondation de 
présenter le compte rendu 1974/75 avec un excédent d'actifs de 40 458 francs. 

Dans son rapport relatif aux comptes de la saison 1973/74, la commission 
des beaux-arts a souhaité que le Grand Théâtre soit plus largement ouvert au 
public par l'organisation d'activités diverses. C'est l'idée de l'animation du 
Grand Théâtre dont il a souvent été question. Le Conseil de Fondation fait 
remarquer une fois de plus que, pour des raisons budgétaires, il n'a pas été en 
mesure de donner suite à ce vœu, à l'exception de l'exposition d'oeuvres 
d'artistes locaux (peinture, tapisserie, photographie). 

Tarif de la saison 1974/75 

Avec la saison 1974/75, la Fondation a inauguré un nouveau tarif. Les 
tarifs A, B et C ont été fondus en un tarif unique dont les prix se sont échelonnés 
de 9 à 33 francs pour toutes les représentations sans distinction. L'accueil du 
public a été fort concluant, malgré les critiques parfois vives énoncées au 
moment de l'introduction de cette nouvelle formule. Au lieu d'avoir des 
premières représentations insuffisamment fréquentées et la représentation au 
tarif C que l'on aurait pu vendre plusieurs fois tant il y avait de demandes, 
l'on a maintenant des représentations fréquentées de manière sensiblement 
égale et une salle presque toujours archicomble. 

En outre, les abonnés ont désormais des facilités de paiement (possibilité 
d'acquitter leurs abonnements en deux fois, 50% à la souscription et 50% le 
30 novembre), ce qui paraît également avoir rencontré l'adhésion du public, 
puisque de nombreuses personnes (un tiers environ des abonnés) utilisent ce 
mode de paiement. 

Ballet et Ecole de danse 

Outre sa participation à trois opéras et opérettes, soit 22 représentations, 
le ballet s'est produit dans les occasions suivantes: 

49 représentations de ballet à Genève et en tournées, soit: 

— 12 représentations à l'abonnement; 
— 10 représentations pour les enfants; 
— 25 représentations à Nervi, Madrid, Barcelone, Trieste et Angers; 
— 1 représentation en collaboration avec le Printemps carougeois; 
— 1 représentation en faveur de l'Association Foyer-Handicap. 

En ce qui concerne le spectacle donné dans le cadre du Printemps carou
geois, on relèvera qu'une collaboration s'est ainsi instaurée avec une commune 
genevoise, ce qui avait été demandé de divers côtés. 
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On notera avec satisfaction que le ballet a été invité à se produire en dehors 
de Genève — ce qu'il a fait avec beaucoup de succès: en Italie, en Espagne et 
en France. 

Quant à l'Ecole de danse, la saison s'est terminée avec un excédent d'actifs 
de 469 francs. 

Toutefois, la Fondation et la direction ont dû, avec beaucoup de regret, 
déférer aux vœux de la commission des beaux-arts et aux directives du Conseil 
municipal et mettre fin aux activités de l'école — qui avait pourtant fait ses 
preuves et comptait 340 élèves — en tant qu'institution du Grand Théâtre à 
partir du 1er juillet 1975. Le Grand Théâtre n'était en effet plus assuré de 
disposer des fonds nécessaires à la couverture du déficit possible, si léger fût-il, 
que laisserait cette école. Celle-ci a été transférée à sa directrice, M m e Béatriz 
Consuelo, et devient donc une institution relevant du secteur privé. 

Chœurs 

Outre leur participation à sept opéras et opérettes, soit 47 représentations, 
les chœurs ont donné deux concerts, l'un de musique française, l'autre consacré 
à Mozart. Ces concerts de valeur ont obtenu une critique favorable, mais l'on 
a noté avec regret la fréquentation relativement faible. 

Il faut toutefois souligner le rôle important des chœurs du Grand Théâtre 
qui, par leur qualité, contribuent largement au succès des ouvrages auxquels 
ils participent. 

Représentations pour les écoles et abonnements jeunesse 

La Fondation a poursuivi ses efforts dans cette voie. Certaines difficultés 
ont pu être surmontées. Il avait notamment été constaté qu'un nombre trop 
élevé d'adultes assistaient à ces représentations (répétitions générales). Un 
contrôle plus strict a été instauré. En outre, certains élèves avaient fait preuve 
d'une indiscipline regrettable, risquant de compromettre le succès de ces 
manifestations. Il a heureusement été possible de remédier à ces inconvénients. 
On espère qu'il sera possible de continuer à ouvrir aux jeunes la porte des 
répétitions de certains ouvrages. 

D'autre part, le Grand Théâtre a poursuivi, en collaboration avec le 
Service des spectacles et concerts de la Ville, l'opération entreprise en faveur 
de la jeunesse (abonnements jeunesse) (cf. ci-dessous point 4 du chapitre II, 
exploitation générale). 

Atelier de costumes 

L'atelier de costumes créé en 1973 a continué de se développer et a confec
tionné tous les costumes des nouvelles productions. 
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Radio- Télévision 

Le nombre des transmissions radiophoniques du Grand Théâtre par la 
Radio-Télévision suisse romande a été supérieur à la moyenne pendant la 
saison 1974/75. 

En effet, en plus de tous les ouvrages lyriques représentés avec le concours 
de l'Orchestre de la Suisse romande, les deux spectacles donnés par l'Opéra 
de Zagreb (« Prince Igor » et « Amour des trois oranges ») ont été diffusés 
en direct. Pendant la saison dont il s'agit, onze ouvrages en tout ont été radio
diffusés dont huit en émission directe et trois en émission différée. 

Le transfert de l'émission radiophonique « A l'Opéra » du jeudi au 
dimanche, intervenu à partir de janvier 1975, aura pour effet de diminuer à 
l'avenir le nombre des diffusions en direct à partir du Grand Théâtre si cette 
décision est maintenue. A titre indicatif, il ne pourra y avoir que cinq diffusions 
directes le dimanche dans la saison 1975/76, car, au théâtre, la tendance à 
placer des représentations le dimanche soir va en diminuant au profit des jours 
de semaine. 

Sur le plan télévision, il n'y a pas eu de diffusion d'ouvrages télévisés à 
partir du Grand Théâtre au cours de la saison 1974/75. 

Orchestre de la Suisse romande 

Au cours de la saison 1974/75, l'Orchestre de la Suisse romande a entrepris 
une importante tournée aux Etats-Unis. Il a donc fallu, durant cette période 
(22 octobre au 11 novembre 1974), trouver des spectacles de remplacement. 
Le Grand Théâtre a engagé l'Opéra de Zagreb pour deux ouvrages (« Le 
Prince Igor » et « L'Amour des trois oranges »). Ces représentations ont 
remporté un franc succès. Un spectacle du ballet du Grand Théâtre a été donné 
en collaboration avec l'Orchestre de chambre de Lausanne. 

L'absence de l'OSR a cependant posé de sérieux problèmes au Grand 
Théâtre qui a été dans l'obligation d'engager des productions complètes d'un 
opéra étranger et a dû planifier l'activité du ballet et surtout des chœurs, afin 
d'éviter que ceux-ci ne restent inoccupés. 

De manière à éviter que de semblables problèmes ne surviennent dans 
l'avenir et grâce à un effort de compréhension réciproque, la collaboration 
nécessaire entre le Grand Théâtre et l'OSR a été intensifiée au niveau de la 
planification des prochaines saisons. C'est ainsi qu'il a été désormais admis 
que, pendant la saison lyrique, les services d'orchestre attribués au Grand 
Théâtre seraient planifiés en priorité par rapport aux prestations symphoniques 
de l'OSR. Cette notable amélioration dans les rapports entre nos deux 
institutions se devait d'être signalée. 
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II. EXPLOITATION GÉNÉRALE 

1. Structure de la saison 

La saison 1974/75 a débuté le 17 septembre 1974 pour se terminer le 
17 juin 1975. 

Durant cette période, le public a pu assister à quinze spectacles organisés 
ou montés par le Grand Théâtre. Le nombre total de représentations, en 
tenant compte d'un spectacle présenté par un imprésario, de trois répétitions 
générales pour les écoles, de deux concerts des chœurs et de trois autres mani
festations, s'est élevé à 102. 

Les représentations organisées par le Grand Théâtre se sont réparties de 
la manière suivante: 

Représentations faisant partie de l'abonnement 48 
Location aux guichets 32 

Représentations populaires 13 
Répétitions générales pour les écoles 3 
Concerts des chœurs 2 
Total des représentations 98 

La répartition artistique des spectacles organisés ou montés par le Grand 
Théâtre est la suivante: 

1972/73 1973/74 1974/75 

9 opéras 8 opéras 9 opéras 
57 représentations 47 représentations 54 représentations 

2 opérettes 2 opérettes 2 opérettes 
16 représentations 16 représentations 16 représentations 
6 ballets 4 ballets 3 ballets 

21 représentations 20 représentations 13 représentations 
1 ballet pour les enfants 1 ballet pour les enfants 

10 représentations 10 représentations 

Une statistique détaillée des spectacles et spectateurs figure dans le tableau 
joint en annexe au présent rapport, p. 757. 

2. Représentations populaires 

Il s'agit de soirées réservées, organisées par la Ville de Genève, que le 
Grand Théâtre lui donne en location. Le spectacle est donné en salle fermée, 
la Ville répartissant les billets, à prix réduit, à divers ayants droit par le tru
chement des organisations professionnelles compétentes. Le nombre de 
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représentations populaires a été de 13, Les ouvrages donnés sous cette forme 
furent les suivants: 

Les Troyens 1 
Le Prince Igor 1 
Spectacle de danse I 1 
L'Enlèvement au sérail 1 
Le Baron tzigane 2 
L'Or du Rhin 1 
Roméo et Juliette 1 
Manon Lescaut 1 
Katja Kabanova 1 
Le Barbier de Séville 1 
Salomé 1 
Le Pays du sourire 1 

3. Répétitions générales pour les écoles 

Les répétitions générales des ouvrages suivants ont été offertes aux élèves 
des écoles secondaires: 
— L'Enlèvement au sérail, 
— Roméo et Juliette, et 
— Le Barbier de Séville. 

3750 élèves environ, ainsi que des membres du corps enseignant, ont 
assisté à ces spectacles. 

4. Abonnements jeunesse 

Au cours de la saison 1974/75, 350 abonnements ont été vendus aux écoles 
(y compris école d'infirmières Le Bon Secours, Conservatoire, Conservatoire 
populaire et Université) pour les spectacles suivants: 
— Le Prince Igor, 
— Spectacle de danse II, 
— L'Or du Rhin, et 
— Salomé. 

5. Action en faveur des personnes âgées 

Des billets sont mis à la disposition de la Ville de Genève en faveur des 
personnes âgées. Durant la saison 1974/75, des places ont été demandées pour 
les ouvrages suivants: 

Le Baron tzigane 800 places 
Le Pays du sourire . . . . 1383 » 
Babar, spectacle de danse. . 440 » 

Total 2623 places 



SEANCE D U 9 DECEMBRE 1975 (après-midi) 753 
Proposition: comptes 1974-1975 Grand Théâtre 

6. Spectacles en location 

La salle a été utilisée pour les spectacles suivants, présentés par des impré
sarios et diverses organisations : 

— Ensemble national polonais Slak, 
— Prix quadriennal de la Ville de Genève, 

— 75e anniversaire des fanfares « La Sirène » et « Municipale de Plainpalais », 
— Ballet Foyer-Handicap, 

soit au total quatre représentations. 

Au cours de la saison 1974/75, le Grand Théâtre n'a pas organisé de 
démonstration technique ni de présentation de l'école de danse. En effet, les 
crédits qui étaient utilisés dans le passé pour de telles manifestations ont été 
consacrés à l'organisation de deux concerts des chœurs. Le poste « démons
trations » avait malheureusement dû être supprimé pour la saison 1974/75, 
cela pour des raisons budgétaires. On espère qu'il pourra être rétabli. 

7. Abonnements et vente aux guichets 

Le nombre des abonnements pour la saison 1974/75 a été de 4160. L'abon
nement comprenait les douze ouvrages suivants dont les quatre premières 
représentations étaient, comme à l'accoutumée, en partie souscrites par les 
abonnés : 

1. Les Troyens Berlioz 

2. Le Prince Igor Borodine 

3. L'Amour des trois oranges Prokofieff 

4. Spectacle de danse I Gluck 
Webern 
Bach 

5. L'Enlèvement au sérail Mozart 

6. Le Baron tzigane Johann Strauss 

7. L'Or du Rhin Wagner 

8. Spectacle de danse 11 : Roméo et Juliette Prokofieff 

9. Manon Lescaut Puccini 

10. Katja Kabanova Janacek 

11. Le Barbier de Séville Rossini 

12. Salomé Richard Strauss 
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On trouvera ci-après un tableau récapitulatif des abonnements pour les 
dernières saisons: 

Saisons Abonnements Représentations 
à Vabonnement 

\91\jl2 3805 4 
1972/73 3982 4 
1973/74 3873 4 
1974/75 4160 4 

Pour information: 

1975/76 4282 4 

On peut donc relever le fait que les abonnements se maintiennent à un 
niveau extrêmement favorable compte tenu de la conjoncture. Il est connu en 
effet que la plupart des théâtres traversent une crise grave et voient le nombre 
de leurs abonnés diminuer. 

Les spectacles hors abonnement suivants ont été montés par le Grand 
Théâtre : 

1. Spectacle pour les enfants : L'Histoire de Babar . . . . Poulenc 
Brandebourgeois 3 Bach 

2. Le Pays du sourire Lehar 

3. Spectacle de danse Bach 
Mendelssohn 
Ravel 

III. PERSONNEL DU GRAND THÉÂTRE 

1. Direction et administration 

Le personnel administratif du Grand Théâtre était composé de dix membres 
permanents, soit: 

— directeur général 
~ secrétaire executive 
— chef du service financier . . . . 
— comptable-caissière 
— aide-comptable 
— secrétaires de direction 
— secrétaire administrative . . . . 
— téléphoniste - sténo-dactylo . . . 
— employée de bureau 

file:///91/jl2
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2. Régie de la scène 

La régie a été assurée par trois régisseurs de scène. 

3. Ballet 

Le ballet du Grand Théâtre, qui est dirigé par M l l e Patricia Neary, était 
composé de 35 danseurs et danseuses répartis de la manière suivante: 

— 12 solistes, 
— 16 danseurs et danseuses corps de ballet, 
— 7 stagiaires. 

Le ballet compte également trois pianistes répétiteurs dont deux ont 
travaillé pour l'école de danse. 

4. Chœurs et régie musicale 

Les chœurs professionnels, dont le chef est M. Paul-André Gaillard, ont 
été composés de 36 choristes. 

La régie musicale était assurée par les personnes suivantes: 
— un chef de chant, 
— un pianiste répétiteur des chœurs, 
— un bibliothécaire musical, et 
— un souffleur. 

5. Personnel technique 

A la fin de la saison 1974/75, le personnel technique comptant 75 personnes 
se répartissait de la manière suivante: 

— chef du personnel technique 1 
— ingénieur-technicien 1 
— chef machiniste 1 
— sous-chef machiniste 1 
— brigadiers 3 
— magasiniers 2 
— machinistes 13 

(9 fonctionnaires - 1 auxiliaire fixe - 3 temporaires au mois) 
— chef-électricien 1 
— sous-chef électricien 1 
— électriciens 8 

(3 fonctionnaires - 2 auxiliaires fixes - 3 temporaires au mois) 
— chef tapissier-accessoiriste 1 
— sous-chef accessoiriste 1 
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— sous-chef tapissier 1 
— accessoiristes 5 

(3 fonctionnaires - 1 auxiliaire fixe - 1 temporaire au mois) 
— chef mécanicien 1 
— sous-chef mécanicien 1 
— mécaniciens 3 

(3 fonctionnaires) 
— chef constructeur 1 
— sous-chef constructeur 1 
— constructeurs 9 

(6 fonctionnaires - 1 auxiliaire fixe - 2 temporaires au mois) 
— serruriers 2 
— chef décorateur 1 
— sous-chef décorateur 1 
— décorateurs 4 

(1 fonctionnaire - 1 temporaire au mois - 2 stagiaires) 
— chef habilleuse 1 
— habilleuses 3 

(1 fonctionnaire - 2 auxiliaires fixes) 
— huissiers 4 

(2 fonctionnaires - 2 auxiliaires fixes) 
— dessinateur 1 
— contremaître 1 
— secrétaire à mi-temps , 1 

Ce personnel technique permanent a été secondé par des employés et 
ouvriers surnuméraires, principalement le personnel de salle et de scène, 
engagés à l'heure ou à la représentation. 

IV. CONCLUSION 

On constate que, malgré les difficultés de l'heure, le Grand Théâtre se 
porte bien. Une très forte proportion des spectacles s'est donnée à guichets 
fermés. Le nombre des abonnés a augmenté sans pour autant empêcher les 
amateurs non abonnés d'obtenir des places en location. 

C'est donc, s'il en était besoin» la preuve que l'art lyrique attire un public 
de plus en plus nombreux et diversifié. 

Genève, octobre 1975. 

AU NOM DE LA FONDATION 

Le président : Le secrétaire : 
Jean-Flavien Lalive. Albert Chauffât. 
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RAPPORT FINANCIER 

SAISON 1974-1975 

Préambule 

Les comptes de la saison 1974/75 laissent apparaître un excédent d'actifs 
de 40 458 francs (selon tableau « Compte de profits et pertes », page 761). 

Bilan 

Actifs 

Le bilan peut être analysé comme suit: 

La majeure partie des fonds liquides a été virée sur les comptes bancaires. 

Le compte «Dépôt Ville de Genève» de 431 945,14 francs au 30 juin 
1974 passe à 300 000 francs, conformément aux décisions du Conseil municipal 
concernant les deux Fonds de réserve. 

Le compte des « Débiteurs » est sous contrôle permanent (les factures 
impayées au 30 juin 1975 sont actuellement réglées). 

Le poste « Matériel et Mobilier » et « Instruments musique » passe de 
115 065,50 francs au 30 juin 1974 à 166 306,70 francs (voir tableau V, page 768). 
Cette saison encore, les ateliers avaient besoin d'un rééquipement en machines 
et matériel. Dans une large mesure le département électrique était sous-équipé 
et équipé de matériel démodé. Ces divers investissements ont pour but de 
maintenir des représentations de qualité grâce aux nouvelles techniques. 

Les « Stocks divers » représentent 270 358,80 francs (voir tableau VI, 
page 769). Le système de fiches de stocks mis en place depuis une année facilite 
un contrôle plus strict de l'utilisation des diverses fournitures nécessaires à la 
construction des décors. A noter encore que la tenue de ces fiches de stocks 
permet de procéder à des achats à des prix intéressants (escompte ou rabais 
de quantité) en vue de la construction de décors futurs. 

Passifs 

Le « Fonds de secours » est placé sous forme de livrets d'épargne. 

Les comptes « Fournisseurs » sont sous contrôle permanent et les factures 
réglées dans les délais, ce qui permet de bénéficier d'escomptes non négligeables. 
Le système dit « circuit des factures » en vigueur depuis cette saison a donné 
pleine satisfaction. 

Les « Passifs transitoires » comprennent pour une grande part des charges 
sociales à payer trimestriellement. 
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«Avance sur subvention 1975/76» de 61805,22 francs: en application 
de la décision du Conseil municipal (cf. arrêté du 15 avril 1975 - document 
Ville de Genève N° 218 A). 

Les deux Fonds de réserve sont établis conformément aux décisions du 
Conseil municipal. 

Compte de profits et pertes 

Les frais généraux d'administration accusent une diminution de dépenses 
de 112 743,05 francs par rapport au budget. Ce résultat est le fruit d'un contrôle 
constant. 

Les comptes 3104 «Assurances accidents», 3212 «Assurances RC et 
diverses » accusent des dépassements dus à l'augmentation des salaires payés 
(les primes évoluent en fonction de la masse salariale). 

3201 «Fournitures de bureau» — 4 054,90 francs. Un contrôle plus 
précis a été opéré sur l'utilisation des fournitures. 

3203 « Imprimés » 4- 3 553,50 francs. D'année en année, les imprimés 
deviennent plus coûteux. Les budgets futurs devront être réadaptés en consé
quence. 

3206 «Téléphones et télégrammes»: diminution de 3 530,35 francs due 
à un contrôle des conversations pour l'étranger et à un système de blocage de 
certains appareils. 

Pour les comptes 3207 « Frais de port, affranchissement, frais de banque », 
3208 « Frais de représentation et réceptions » et 3209 « Frais de voyages 
administratifs », les prévisions budgétaires avaient été très modestes et il a 
fallu tenir compte de l'augmentation sensible des divers coûts. 

Le compte 3210 « Frais de l'organe de gestion (Fondation) » accuse, 
quant à lui, une augmentation de 5 547,75 francs. 

Pour les autres postes, il n'y a pas de commentaires spéciaux à faire. 

Le total des frais généraux d'exploitation donne un dépassement de 
253 354 francs. 

On remarque une diminution de dépenses par rapport au budget dans tous 
les comptes salaires, à savoir 4001, 4002, 4011, 4012, 4021, 4022. A noter que 
pour le compte 4022 « Salaires et indemnités diverses du ballet », une somme 
de 21 000 francs a été récupérée grâce à une plus grande précision dans l'éta
blissement des budgets et dans la négociation des tournées du ballet à l'étranger. 
(Voir également le compte 6108, page 767.) 

Le compte 4101 « Publicité générale pour la saison » subit un dépassement 
de 11 626,65 francs dû en grande partie à l'augmentation du coût des impres
sions des annonces. 
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4103 « Information générale du public », il y a un dépassement de 
9 324,75 francs pour une exposition de l'ouvrage « Les Troyens » et pour deux 
concerts des chœurs du Grand Théâtre. 

4201 «Entretien machines - Matériel et fournitures d'atelier»: dépasse
ment de 7 217,55 francs. Il a fallu acheter du matériel et des fournitures, et 
cela à des prix subissant une augmentation constante. 

Le poste 4202 « Entretien, location d'instruments de musique » reflète 
un dépassement de 6 852 francs. Il a fallu procéder à des réparations urgentes 
et indispensables. 

4203 «Nettoyage du bâtiment» + 9 156,20 francs de dépenses. Un 
nettoyage approfondi a été nécessaire, notamment du plancher de râtelier des 
décors. 

4206 « Vêtements de travail et fournitures du ballet » : diminution de 
dépenses de 1 474,20 francs. Le responsable de la régie du ballet s'est égale
ment servi de fiches de stocks pour un contrôle plus suivi. 

La diminution de dépenses du compte « Remboursement frais personnel 
Ville de Genève » 4209, est liée à la diminution du compte 6106 « Produit brut 
location de salle » (voir tableau IV, page 767). 

4210 « Frais divers d'exploitation »: + 4 6 289,50 francs, le dépassement 
est dû en grande partie à l'installation d'un équipement électrique indis
pensable (rampes). 

4211 «Equipement scénique - Matériel de répertoire», plus 132 571,70 
francs. Il s'agit d'équipement scénique et matériel de répertoire achetés cette 
saison et qui serviront dans le futur et amortis immédiatement. Ce poste 
figure aux budgets des années à venir. 

Le compte 43.0 « Amortissements » + 149 803,85 francs est le reflet du 
tableau « Mouvements des immobilisations (tableau V, page 768) (142 865,85 
francs et 1 938 francs ainsi que 15 000 francs de perruques amorties dans le 
poste « Stocks divers », tableau VI, page 25). Amortissement selon les barèmes 
appliqués dans le secteur privé ainsi qu'une tranche globale supplémentaire 
imputée cette saison dans le but d'une gestion plus clairvoyante pour les années 
à venir, en cette matière. 

Les frais directs d'exploitation (spectacles) bouclent par un dépassement 
de 16 705,85 francs face au budget. 

Les recettes d'exploitation se soldent par une plus-value de 194 774,80 
francs. 

A noter l'augmentation très satisfaisante des recettes de ventes de billets 
(136 918,50 francs), ce qui paraît démontrer que le grand public apprécie les 
spectacles. 
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6003 « Recettes représentations populaires, scolaires » moins 6 000 francs 
de recettes. Ce poste est lié au poste précédent qui englobe maintenant les 
ventes totales des billets soumis au droit des pauvres (y compris les billets des 
représentations réservées aux personnes âgées). 

Postes 6101 «Produit net de la vente des programmes», 6103 «Ves
tiaires »: leur résultat est lié à l'augmentation de l'occupation de la salle. 

6106 «Produit brut location de salle»: diminution de 22 130,60 francs. 
Les demandes de location ont été en baisse. Ce poste influence le compte 4209, 
comme déjà mentionné. 

Le compte 6108 « Produit net des propres tournées » plus 15 494,36 francs. 
Le corps de ballet s'est déplacé à quatre reprises (Nervi, Barcelone/Madrid, 
Trieste, Angers). Ces tournées ont enfin été rentables financièrement. 

Pour le poste 6109 «Produit net locations ou ventes de costumes et 
décors»: on constate une augmentation des recettes budgétées de 12 666,89 
francs due à une grande demande qui est certainement liée à la qualité et au 
prix des décors et costumes fabriqués dans nos ateliers. 

6110 «Commissions et intérêts» sont supérieurs de 12 753,85 francs 
aux prévisions. 

Ecole de danse 

Pour sa dernière année dans le cadre du Grand Théâtre, l'exploitation de 
l'école de danse a donné un « boni d'exploitation » de 469 francs. 

On trouve dans le décompte le détail des dépenses et des recettes. 
Au bilan, le solde à amortir figure pour la somme de 34 304,40 francs, 

qui a fait l'objet d'une reprise de dette de la part des cessionnaires de l'école, 
M. et M m e C. Gafner-Consuelo. 

Genève, octobre 1975. 

Annexe au rapport financier du Grand Théâtre, saison 1974/75 

ÉCOLE DE DANSE 

COMPTE DE RÉSULTATS DE L'EXERCICE 1974/75 

CHARGES Comptes 

Professeurs de danse 

— Salaires Fr. 77 298,80 

Pianistes - Répétiteurs 

— Salaires » 33 677,50 
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Secrétariat 

— Salaires secrétaires auxiliaires » 11 938,95 

Frais de locaux 

— Chauffage Fr. 9 000 — 

— Loyer Chamay-Thévenoz » 21024,— 

— Nettoyage » 7 290,60 

— Electricité » 2126,95 
Fr. 45 441,55 » 45 441,55 

Assurances accidents » 8 159,30 
Publicité » 3 812— 
Frais divers » 8 563,70 
Amortissement » 9 468,70 

Fr. 198 360,50 

PRODUITS 

Cotisations encaissées et dues Fr. 198 829,50 

Excédents de produits Fr. 469,— 

Récapitulation 

Charges Fr. 198 360,50 
Produits » 198 829,50 

Bénéfice d'exploitation Fr. 469,— 

Aménagement Ecole de danse à amortir au 30.6.74 . . . . Fr. 44 242,10 

./. amortissement saison 74/75 . . . . Fr. 9 468,70 

./. utilisation du bénéfice comme amor
tissement extraordinaire . . . . » 469,— » 9 937,70 

Solde aménagement Ecole de danse à amortir au 30.6.75 Fr. 34 304,40 

Genève, le 30 juillet 1975. 
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RAPPORT DES CONTRÔLEURS DES COMPTES 

Genève, le 4 septembre 1975 

Au Conseil de la 
Fondation du Grand Théâtre 
Boulevard du Théâtre 
1204 Genève 

Monsieur le président, 

Conformément au mandat que vous nous avez confié en date du 9 décembre 
1974, nous avons procédé à l'examen des comptes de la Fondation du Grand 
Théâtre arrêtés au 30 juin 1975. 

Nous avons examiné les différents postes du bilan au 30 juin 1975 tel qu'il 
a été adressé à tous les membres de la Fondation et dont le total s'élève à 
2 353 513,42 francs. 

Les justificatifs des comptes de chèques postaux et de banques nous ont 
été soumis et les inventaires suivants nous ont été présentés: tissus, bois, 
serrurerie et matériel de bureau. Ces inventaires ont été contrôlés et certifiés 
conformes par les responsables. Quant à l'inventaire des costumes il est en 
voie d'établissement en raison du transfert de l'ensemble du stock dans les 
nouveaux locaux aménagés à cet effet dans l'atelier de Sainte-Clotilde. 

Nous nous sommes assurés, par différents sondages, que la comptabilité 
est bien tenue et en ordre et aussi que le bilan au 30 juin 1975 et le compte 
de pertes et profits arrêté à cette date sont conformes aux livres de la Fon
dation. 

En ce qui concerne les comptes d'exploitation, les recettes ont été contrôlées 
avec les chiffres reconnus exacts de son côté par le contrôle du droit des pauvres. 
Il a été constaté que les recettes générales de l'exercice ont atteint, avant verse
ment au droit des pauvres sur la recette « Spectacles » d'une somme de 
291 346 francs, un montant de Fr. 2 992 074,80 
alors que celles prévues au budget étaient de » 2 797 300,— 
soit un supplément de recettes de Fr. 194 774,80 
Quant aux dépenses elles ont atteint Fr. 8 098 216,80 
alors qu'elles ont été budgetées à . . » 7 943 900,— 
soit un dépassement de . » 154 316,80 
donnant finalement, par rapport au budget, un excédent de Fr. 40 458,— 

La justification de ce résultat, basée sur les tableaux récapitulatifs du 
rapport, est la suivante : 
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Déficit des spectacles, y compris Tachât de costumes . . Fr. 1 639 705,55 
Frais fixes d'exploitation (sans amortissement) » 2 941450,15 
Frais généraux d'administration » 680 256,95 
Charges étrangères à l'exploitation » 10 000,— 
Amortissement matériel et mobilier » 159 803,85 

Fr. 5 431 216,50 
dont à déduire les recettes suivantes : 
Publicité programmes Fr. 75 543,— 
Radio » 68 000 — 
Recettes diverses » 181531,50 Fr. 325 074,50 

Coût net de l'exploitation Fr. 5 106 142,— 
La Ville de Genève ayant versé pour l'exercice contrôlé 
une subvention de » 5 146 600,— 

il reste, comme ci-dessus, un excédent de Fr. 40 458, 

qui sera soumis aux dispositions prises par le Conseil municipal en date du 
4 mars 1975 limitant le Fonds de réserve de la Fondation à 800 000 francs et 
le subdivisant en un « Fonds de réserve de secours » de 300 000 francs et un 
« Fonds de réserve pour l'amélioration des programmes artistiques » de 
500 000 francs. 

Il est rappelé qu'au 30 juin 1974, le Fonds de réserve 
s'élevait à Fr. 861 805,22 

En raison des dispositions mentionnées ci-dessus, il- a 
été ramené à » 800 000,— 

l'excédent, soit Fr. 61 805,22 

doit revenir à la Ville de Genève et à ce titre doit compléter la subvention de 
5 535 024,78 francs relative à l'exercice 1975-1976 votée par le Conseil muni
cipal le 15 avril 1975, ce qui porte son total à 5 596 830 francs. 

Nous avons encore constaté que les montants versés jusqu'au 30 juin 1975 
pour les abonnements de la saison 1975-1976 ont été régulièrement compta
bilisés comme passif transitoire pour un montant de 822 907,50 francs. 

En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les engagements 
connus et notifiés au 30 juin 1975 ont été comptabilisés et qu'il n'existe pas 
de passifs autres que ceux figurant au bilan à la même date. 

En conclusion, nous considérons que les comptes peuvent être acceptés 
tels qu'ils sont présentés. 

Les contrôleurs des comptes : 

Edmond Favre. André Reymond. 
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Préconsultation 

Mme Hasmig Trub (T). Notre parti votera naturellement le renvoi de cette 
proposition en commission des beaux-arts. 

Avant de passer à l'étude de cet objet en commission, sa lecture nous amène 
à émettre quelques réflexions. 

Je vous rappelle qu'en avril de cette année, au moment des discussions 
sur le crédit de 5 535 024 francs destiné à couvrir la subvention d'exploitation 
du Grand Théâtre de Genève pour la saison 1975-1976, subvention que notre 
parti a votée, nous avions proposé l'adjonction d'un article 5 de l'arrêté, ceci 
à la suite de la suppression abrupte du tarif C qui a entraîné une augmentation 
du coût des places et qui a fait que les places du Grand Théâtre de Genève sont 
devenues les plus chères de Suisse. 

Cet article 5 avait la teneur suivante: « Le budget du Grand Théâtre 1975-
1976 sera géré de telle sorte que le prix des places de l'amphithéâtre ne soit 
pas modifié. » 

Notre amendement a été repoussé alors par 35 voix contre 32. Il avait pour 
but, entre autres — et nous l'avions exprimé — d'indiquer une intention de 
s'acheminer vers une ouverture plus large du Grand Théâtre à d'autres couches 
de la population, particulièrement touchées par la crise. Nous avions démontré 
que le coût de l'opération n'était pas élevé. 

Nous avions aussi constaté que, pour la saison 1973-1974, le Grand Théâtre 
avait réalisé une économie budgétaire de 460 000 francs, convertie en stocks 
et matériel divers. Or, cette année, les comptes de la saison 1974-1975 se soldent 
par un excédent d'actifs de 40 458 francs. Ainsi tombent les arguments alar
mistes qui ont été avancés dans ce Conseil contre notre proposition: impos
sibilité de comprimer les dépenses, retard dans l'ouverture du Grand Théâtre, 
déséquilibre des comptes, etc., etc. 

Nous tenons aujourd'hui à relever le bien-fondé de notre position, qui a 
été combattue avec des raisonnements étroits ne laissant apparaître dans les 
faits aucune volonté d'ouverture de la scène du Grand Théâtre. 

Nous le déplorons une fois de plus. 

M. Noël Louis (DC). Voici revenue l'heure de boucler les comptes du 
Grand Théâtre. 

Après une première lecture du document qui nous a été fourni, il faut dire 
que ces comptes se présentent sous un angle qui est loin de nous laisser 
indifférents. 

J'ai personnellement relevé quelques chiffres et je constate qu'aux recettes, 
nous avons une augmentation sensible, puisqu'elle est de 194 000 francs et des 
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poussières, par rapport au budget, et de 930 254 francs par rapport à Pexercice 
1973-1974. C'est donc un point extrêmement positif. 

Aux dépenses, il faut relever également que nous avons une augmentation 
de 154 316 francs sur le budget initial, ce qui permet, comme Ta dit M m e Trub 
il y a un instant, de boucler les comptes de l'exercice avec un excédent d'actifs 
de 40 458 francs. Ici, une petite remarque que j 'ai faite à la suite de cette pre
mière lecture: il faudrait voir en commission pourquoi le chiffre en augmenta
tion des dépenses est de 154 316 francs à la page 3, alors qu'il est de 157 316 
francs à la page 22 du rapport. C'est un détail, mais il faudra que les commis
saires y veillent. 

Aux recettes, il faut relever avec satisfaction l'amélioration du poste de 
vente « Billets », qui est de 136 918 francs à la suite de l'adaptation du prix des 
places. Il faut relever également le produit net des propres tournées, chose 
nouvelle par rapport au budget, qui a produit la somme de 15 400 francs. 
La vente des programmes, qui accuse une plus-value de 22 000 francs; la 
location ou la vente des costumes et décors, qui a permis une rentrée supplé
mentaire de 12 600 francs. Ces résultats, dans l'ensemble, sont d'ordre positif 
et confirment ce qu'avait pu remarquer la commission des beaux-arts lors de 
l'étude des comptes du précédent exercice, soit l'efficacité des mesures prises 
par la direction du Grand Théâtre en vue de planifier et d'organiser l'activité 
de la saison et d'obtenir ainsi une réduction très sensible des frais généraux. 

Us s'expriment aussi par le maintien remarquable d'un taux de fréquentation 
de 93,30%, ce qui est appréciable. 

Toujours dans les recettes, il appartiendra à la commission des beaux-arts 
de s'inquiéter de la diminution du poste 6106, qui concerne la location de la 
salle. Vous savez que ce problème est, pour la commission, un véritable serpent 
de mer. Chaque fois, on remet cela sur le métier et chaque fois, on nous donne 
des raisons et des motifs auxquels, il faut bien le dire, nous avons souvent un 
peu de peine à nous rendre. Il faudra donc reprendre ce poste. 

Il en va de même, aux recettes encore, pour le poste Télévision qui, comme 
ceux d'entre vous qui ont lu le document ont pu l'apprendre, n'a absolument 
apporté aucune recette à l'exercice qui vient de s'écouler. Il y aura donc lieu, 
en commission des beaux-arts, d'approfondir cette question. 

Aux dépenses, voyons les frais généraux d'administration d'abord. 11 
faudra être attentifs au poste 3210, qui concerne, lui, la Fondation et non la 
direction. Ce poste est en augmentation de 5 550 francs. Après les remarques 
qui ont été faites l'année dernière en commission, il faudra savoir pourquoi 
on en est arrivé là. 

Dans les frais généraux d'exploitation, il faudra étudier le poste 4207, 
qui représente les frais divers d'exploitation de la saison écoulée et qui accuse 
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un dépassement de 25 360 francs, pour lequel — je le signale ici — aucun 
commentaire ne figure dans le rapport qui nous a été remis. 

Enfin, dans les généralités j 'ai relevé encore ceci: la Fondation et la direction 
du Grand Théâtre ont tenu largement compte, dans la présentation des 
comptes de l'exercice 1974-1975, des remarques et des vœux que la commission 
avait exprimés lors de l'étude de l'exercice précédent. 

La question du fonds de réserve est réglée conformément aux décisions du 
Conseil municipal; l'excédent, comme convenu, reviendra à la Ville de Genève. 
L'Ecole de danse a passé au secteur privé et n'émarge plus aux comptes du 
Grand Théâtre. 

Autre point important qu'il faut aussi relever, parce que nous avons 
assez tapé sur ce clou: les relations avec l'OSR ont fait un grand pas en avant, 
tant il est vrai que, dans la planification de son programme, la préférence est 
donnée dorénavant au Grand Théâtre par rapport aux prestations sympho-
niques. 

Les facilités de paiement des abonnements qui nous avaient été proposées, 
soit 50% à la souscription et 50% au 30 novembre, semblent être une mesure 
qui a été appréciée. Par ailleurs, nous constatons une augmentation de 287 
unités des abonnements par rapport à la saison précédente. Dans le domaine 
de la vente des billets, contrairement aux craintes exprimées par quelques-uns, 
il s'avère que le nouveau type d'abonnement et le nouveau tarif n'ont pas eu 
d'incidence négative sur le taux d'occupation de la salle. Ceci doit être dit. 

Enfin, s'il est possible d'enregistrer la mise à disposition de 3750 places 
à l'intention des élèves et du corps enseignant de nos écoles, ainsi que de 2680 
places distribuées dans le cadre de l'action en faveur des personnes âgées 
entreprise par la Ville de Genève, il sera intéressant de connaître le nombre 
des spectateurs qui ont bénéficié des soirées à prix réduits pour les repré
sentations populaires. 

Un point un peu plus négatif — il faut le signaler aussi et l'attention des 
commissaires devra s'y porter — c'est le nombre de places invendues, qui 
atteint le chiffre de 10 900 pour 93 représentations. Cela paraît a priori beau
coup et il y a là certainement un effort qui reste à faire. 

En conclusion du bref survol des comptes de la saison 1974-1975, notre 
groupe apportera très largement son adhésion au renvoi de la proposition 
Nu 23 à la commission des beaux-arts. 

M. Raoul Baehler (V). Un rapide examen des documents que nous avons 
sous les yeux appelle les premiers commentaires suivants, sur deux points en 
particulier. 

Premièrement, la gestion du directeur du Grand Théâtre semble, à notre 
avis, bien menée, les comptes reflétant une situation très proche de celle prévue 
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dans le budget. Une réelle volonté d'économies a l'air d'être observée. Cepen
dant, nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec le libellé d'une certaine 
rubrique du tableau concernant les recettes. Nous pensons qu'il eût mieux 
valu intituler ce poste «Crédit non dépassé»: je veux parler des 40 000 et 
quelques francs qui sont à l'actif. En effet, il ne s'agit pas là d'un excédent 
réel de recettes, comme nous l'avons fait remarquer déjà l'année passée, mais 
plutôt de crédits qui n'ont pas été dépensés. Au reste, nous nous expliquerons 
plus en détail sur ce point en commission. 

Pour ce qui est de la présentation des programmes, nous avons l'impression 
qu'ils ont été bien choisis, puisque nous avons pu constater un taux de fré
quentation remarquable. D'autre part, nous nous permettons de nous étonner 
du nombre de places attribuées en servitudes. Nous en verrions favorablement 
la réduction, quitte à attribuer un certain nombre de ces places à des prix 
populaires. Ce point aussi, nous nous réservons de le traiter de façon appro
fondie en commission. 

Ces premières remarques étant faites, nous vous proposons, chers collègues, 
le renvoi de la proposition à la commission des beaux-arts et à celle des 
finances, pour un examen détaillé et approfondi. 

M. Louis Vaney (S). Nous n'entrerons pas dans une discussion de détail ce 
soir, c'est le rôle de la commission des beaux-arts. Nous acceptons d'ores et 
déjà le renvoi du rapport à la commission pour étude. Cependant, quelques 
remarques d'ordre plus général sont motivées après lecture du rapport. 

Il est vrai que la saison s'est déroulée de manière satisfaisante. Les pro
ductions furent de qualité. Le taux d'occupation élevé — en saison on atteint 
96%, et hors du cycle régulier, 71,6% — est assez réjouissant. Evidemment, 
il ne faut pas oublier que l'achat, par la Ville de Genève, de 13 représentations 
populaires qui, elles, ont un taux de fréquentation de 100%, participe au taux 
global d'occupation. 

La gestion, quant à elle, au premier abord paraît bonne et nous savons 
que les qualifications du directeur du Grand Théâtre sont grandes en ce 
domaine. 11 est non moins vrai, comme le dit le rapport, que les difficultés sont 
méconnues: les dépenses augmentent, les soucis des responsables sont légi
times — et les nôtres, du reste, également — et l'art lyrique coûte très cher. 

L'introduction du rapport laisse penser que des augmentations de subven
tions seront inévitables. Les difficultés seront réelles, mais sachant également 
la situation actuelle des théâtres genevois, des théâtres dramatiques en parti
culier, où les conditions des comédiens sont très précaires, je crois que nous 
sommes obligés de mener une réflexion globale, sans forcément rappeler la 
place que prend dans les subventions le Grand Théâtre. 
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Que doit-on penser du Grand Théâtre, de son avenir, en regard de l'évo
lution générale de notre politique culturelle ? Que peut-on faire actuellement ? 
Une chose est certaine, la volonté politique des autorités doit primer sur toutes 
les considérations techniques; nous en avons eu les preuves lors de la discussion 
au sujet du fonds de réserve. Face à notre volonté politique de trouver une 
solution et de rendre à la Ville une partie de l'excédent des actifs, on nous 
avait opposé des considérations très techniques, et finalement, nous avons 
tout de même trouvé une solution, parce que ce Conseil l'a voulu. La volonté 
politique doit être plus forte que les obstacles techniques. 

Que pourrait-on proposer comme mesures d'économies dans le cadre de la 
gestion du Grand Théâtre? Deux en tout cas. Que l'on étudie la possibilité 
— et nous l'avons dit souvent en commission des beaux-arts, mais il faut le dire 
aussi en séance plénière pour qu'on nous propose une solution — de louer 
davantage le Grand Théâtre à des tiers, à des imprésarios par exemple, ce qui 
aurait l'avantage, d'une part, d'attirer un public extérieur qui pourrait être, 
demain, celui de notre Grand Théâtre, et d'autre part, d'augmenter les recettes. 
A la lecture du rapport, nous voyons qu'il n'a été loué qu'une fois pendant 
la saison 1974-1975. Nous voulons que la direction fasse preuve d'imagination, 
que l'on nous énumère des possibilités. Mais surtout, pas de plannings 
complexes où Ton nous prouve que la scène est occupée tous les soirs, parce 
qu'il y a peut-être un tabouret de piano. Cela, nous ne pouvons le vérifier ! 

Deuxième point. Nous avons remarqué qu'il y a 11 spectacles différents 
en ce qui concerne uniquement l'opéra et les opérettes; en fait, il y a 15 spec
tacles en tout dans la saison. Je suggère que l'on étudie les incidences artistiques 
et financières d'une décision qui consisterait à supprimer un ouvrage dans la 
saison, et déjouer plus souvent les ouvrages retenus. Je m'explique: 9 opéras 
sont joués 54 fois. Nous pourrions donner 8 opéras, joués 54 fois. Je suis 
certain que l'économie serait grande, et si les spectacles sont bien choisis, si 
une véritable politique d'ouverture culturelle est menée, je suis sûr que nous 
toucherons un très grand nombre de spectateurs. Ou alors, le Grand Théâtre 
a déjà fait le plein de ses spectateurs, ce qui serait très grave; mais cela m'éton-
nerait vu les conclusions du rapport qui, sur ce point, sont positives. 

Voilà ces deux propositions et j'insiste, une fois encore, en séance plénière 
pour que nous puissions obtenir des solutions concrètes et la preuve que la 
direction veut bien chercher une possibilité d'économie en cette période où la 
situation culturelle genevoise est très difficile. 

Autre point de détail. Il faudra chercher une solution pour que les locations 
se déroulent de manière différente. II n'est pas normal que les gens doivent 
attendre dehors, sur les marches du Grand Théâtre, de nombreuses heures 
pour louer leurs places. Une solution doit absolument être trouvée; il y a 
certainement une autre possibilité. 
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Je terminerai en montrant ma satisfaction au sujet de la planification avec 
l'Orchestre de la Suisse romande, qui semble positive. Satisfaction également 
parce que le Grand Théâtre a ouvert son hall à des expositions de peinture, 
de tapisserie, de photos; je crois que, dans ce sens-là, on peut encore aller plus 
loin, mais ceci est déjà positif. Je regrette, par contre, qu'il n'y ait pas eu, au 
cours de la saison écoulée, d'ouvrage télévisé. Un spectacle télévisé joue un 
grand rôle tant sur un plan financier, ce qui n'est pas négligeable, que sur un 
plan publicitaire, car il peut attirer par la suite un public au Grand Théâtre. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je serai très bref, car nous 
n'avons pas l'intention de faire le travail de la commission en séance plénière. 
Aussi, je me contenterai de dire que nous avons été heureux de voir le résultat 
de ces comptes qui montrent, comme l'a relevé d'ailleurs M. Vaney, la bonne 
gestion de la direction. 

Quant au reste, notre parti se range à l'avis du renvoi à la commission des 
beaux-arts. N'ayez nulle crainte, je ne manipulerai ni les servitudes, ni rien 
d'autre ! 

M. Jacky Farine (T). Je n'ai qu'une petite question de forme. 

A la page 31, sous « Rapport financier», au poste Ecole de danse, on peut 
lire: « Au bilan, le solde à amortir figure pour une somme de 34 304,40 francs, 
qui a fait l'objet d'une reprise de dettes de la part des cessionnaires de l'école, 
M. et M m e Gafner-Consuelo. » 

Je pensais que les cessionnaires étaient la Fondation du Grand Théâtre, 
et non pas M. et M m e Gafner-Consuelo... 

Mme Lise Girardin, maire. Non, nous sommes cédants ! 

M. Denis Blondel (L). Le groupe libéral acceptera le renvoi de cette pro
position en commission et fera les remarques qui s'imposent lors des séances 
de celle-ci. 

Le président. Nous avons terminé le tour de préconsultation. Madame 
Girardin, voulez-vous prendre la parole ? 

M m e Lise Girardin, maire. Non, Monsieur le président. Je pense que toutes 
les questions qui ont été évoquées méritent d'être étudiées par la commission. 
Je souhaiterais que ceux qui peuvent les résumer les fassent déjà parvenir au 
Conseil de fondation. Ce serait un gain de temps et une facilité pour que le 
Conseil puisse répondre directement, et que je suggère simplement aux 
conseillers municipaux, si vous me le permettez. 
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Mais je demande de toute façon le renvoi à la commission des beaux-arts. 

Le président. Etant précisé, Madame, que les questions passent par la filière 
du président de la commission des beaux-arts. 

Mme Lise Girardin. Par la filière du président de la commission, bien 
entendu ! 

Le renvoi de la proposition à la commission des finances, demandé par 
M. Baehler, est repoussé à une majorité évidente. 

Le renvoi à la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme est ensuite accepte sans oppo
sition. 

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de M M . Pierre 
Karlen et Albert Knechtl i , conseillers municipaux, concer
nant le quartier des Grottes.1 

En date du 18 février 1975, le Conseil municipal a approuvé la motion 
suivante présentée par MM. Pierre Karlen et Albert Knechtli, conseillers 
municipaux : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

—• à promouvoir sans retard la construction de logements à caractère social 
dans les secteurs du quartier des Grottes où cela sera possible dans un 
proche avenir; 

— à solliciter dès maintenant dans ce but la collaboration financière de 
coopératives d'habitation, organisations syndicales et autres associations 
d'intérêt public; 

— à étudier les modalités de mise à disposition, en droit de superficie,' des 
terrains dont la Ville de Genève est propriétaire en faveur des organismes 
susmentionnés ; 

— à évaluer les dépenses à la charge de la Ville pour les équipements collectifs 
nécessaires, compte tenu du degré d'urgence des besoins à satisfaire; 

— à élaborer une planification des opérations successives, de leurs incidences 
financières et des ressources budgétaires qu'elles impliqueront; 

— et à présenter un rapport sur ces études et démarches, puis sur leurs 
résultats. » 

« Mémoria l 132e a n n é e » ; Développée, 1623. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les conclusions de l'étude conduite par la FAG dans le cadre de son 
deuxième mandat ont fait l'objet d'une information complète du Conseil 
municipal à l'occasion des séances extraordinaires des 13 et 21 octobre 1975 
tenues en la salle du Faubourg où était organisée l'exposition publique des 
plans principaux. 

Il a été ainsi possible à chaque conseiller municipal déjuger de la complexité 
des problèmes à résoudre et d'envisager la suite des procédures à engager. 

Quel que soit le secteur d'intervention considéré, la démarche préalable 
consiste en l'adoption d'un plan d'aménagement selon les dispositions de la 
loi sur l'extension et l'aménagement de quartiers ou localités du 9 mars 1929. 

Ensuite, pour pouvoir construire, la Ville de Genève, ou tout promoteur 
privé, doit disposer de la maîtrise du sol nécessaire à son projet. 

En l'état actuel des choses, les deux conditions ci-dessus ne sont pas 
complètement remplies dans aucun des secteurs d'étude du quartier des 
Grottes. 

C'est à la solution de ces problèmes que le Conseil administratif voue 
actuellement tous ses soins, notamment dans les secteurs B et C. Le Conseil 
municipal aura d'ailleurs prochainement à se prononcer sur des propositions 
d'acquisitions de terrains et sur un premier projet de plan d'aménagement. 

En fonction des décisions qui seront prises alors, il sera possible de répondre, 
dans le détail, aux différentes questions posées par les motionnaires. 

Le Conseil administratif peut d'ores et déjà déclarer qu'il met tout en 
œuvre pour réaliser, dans les meilleurs délais, une première étape d'aménage
ment comprenant un groupe important de logements. Le programme financier 
quadriennal 1976-1979 tient compte des investissements nécessaires à cette 
fin. 

Par contre, le Conseil administratif ne peut pas, actuellement et en l'absence 
de données précises, solliciter des collaborations financières d'organismes 
divers, ni définir les conditions d'octroi de droits à bâtir encore inconnus. 

Il est bien évident que, au fur et à mesure de l'avancement des études et 
des réalisations, le Conseil municipal sera renseigné et aura à décider sur les 
nombreux objets qui sont de sa compétence, notamment les problèmes fonciers, 
d'aménagement et de demandes diverses de crédits. 

Le conseiller délégué: 

Le 21 novembre 1975. Claude Ketterer. 
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M. Albert Knechtli (S). En l'absence de mon collègue Karlen, je ne veux pas 
répondre en son nom, mais au nom du groupe socialiste. 

Nous ne sommes pas satisfaits de la réponse du Conseil administratif 
en ce qui concerne les points 1 et 6 des questions qui avaient été posées dans la 
motion. 

Le point 1 était le suivant: « Le Conseil municipal invite le Conseil admi
nistratif à promouvoir sans retard la construction de logements à caractère 
social dans le secteur du quartier des Grottes où cela sera possible dans un 
proche avenir »; et le point 6: « ... et à présenter un rapport sur ces études et 
démarches, puis sur leurs résultats. » 

Je prendrai d'abord le point 6, le plus court; je ne pense pas que le Conseil 
municipal considère cette feuille comme un rapport, mais comme... je ne sais 
quel nom il faudrait lui donner ! 

Quant au point 1, le plus important à mon avis, je voudrais, à ce sujet, 
rappeler que le groupe socialiste, en accord avec la position qu'avaient prise 
les autorités, à une époque pas très éloignée, en ce qui concerne le secteur B, 
considère que ce secteur peut et doit démarrer le plus rapidement possible, 
pour trois raisons que je vais brièvement évoquer. 

Premièrement, la Ville dispose pratiquement de la maîtrise du terrain; il 
ne reste plus qu'une parcelle dont l'achat est en suspens à la commission des 
travaux. 

Deuxièmement, le projet d'aménagement prévu répond à des critères que 
ce Conseil municipal peut approuver immédiatement. En effet, ces critères 
sont les suivants: 

possibilité de réaliser par étapes (trois), sans gêne importante — je pense 
que vous avez pu vous en rendre compte lors de l'exposition au Faubourg — 
des zones qui sont autonomes entre elles; par rapport à l'aménagement du 
quartier dans son ensemble, il est fort possible de les réaliser; 

une possibilité de réalisation en utilisant les infrastructures existantes 
(canalisations, réseaux routiers), puisque là également, l'exposition du Fau
bourg a démontré qu'au niveau du secteur B, il n'y avait pas besoin de grandes 
modifications d'ordre technique; 

possibilité de maintenir la plus grande partie des immeubles locatifs 
existants, puisque, sur ce secteur, figurent des immeubles construits il y a 
relativement peu de temps, et il n'est pas question de les démolir. 

L'échelle des bâtiments proposée au secteur B correspond parfaitement à 
la structure actuelle du haut du quartier des Grottes, et l'intégration est 
entièrement réalisée. De plus, les propositions faites dans ce secteur d'amé
nagement correspondent à des liaisons piétonnières naturelles entre les divers 
éléments du quartier. 
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Troisièmement, et c'est important, il y a grande urgence à relancer l'in
dustrie du bâtiment qui, elle, participera à une relance de l'économie. La 
restructuration du quartier des Grottes a toujours été l'objet d'une priorité 
pour le Parti socialiste genevois; ce n'est pas la seule, mais il s'agirait main
tenant de la concrétiser le plus rapidement possible. 

Sur cette base, le groupe socialiste fait les propositions suivantes: 

Le programme doit être envisagé par les autorités législatives et executives 
de la Ville de Genève en déterminant un calendrier précis de l'élaboration des 
plans d'aménagement par la FAG, en collaboration étroite avec le Service 
immobilier de la Ville de Genève, en respectant le contenu et les critères des 
plans d'aménagement envisagés par les architectes. Pour nous, c'est très 
important ! 

Parallèlement, il faudra également définir, comme nous l'avions déjà 
demandé lors du débat sur le rapport de la FAG, un cadre pour l'information 
et la participation des habitants du quartier, et définir également l'estimation 
globale des investissements et le mode de financement de la première étape. 

Je résume ces trois points : 

Le dépôt du plan d'aménagement au niveau du Conseil municipal (je 
pense que c'est une opération qui peut être réalisée assez rapidement); la 
définition des étapes; le type et la qualité des logements; la politique du relo
gement, car il faudra en parler également; la politique des loyers; les mandats 
aux architectes. 

Nous estimons que le secteur B doit être dissocié des autres secteurs et ne 
souffrir d'aucun retard, de manière à faire partie du plan de relance écono
mique. Les autres secteurs peuvent, en fonction de la construction du secteur B, 
être réexaminés afin qu'il y ait une certaine concordance entre les critères des 
divers secteurs du quartier des Grottes. 

De plus, et parallèlement à ce programme, nous estimons que la Ville de 
Genève doit poursuivre sa politique d'achat de terrains dans le quartier, par 
exemple au secteur C, en sollicitant, si nécessaire, les crédits accordés pour ces 
opérations par les autorités fédérales, de façon à ne pas ralentir ou perdre le 
contrôle du financement du secteur B. 

Je voudrais brièvement revenir sur la dernière séance de la commission 
des travaux. J'espère que le refus d'accepter l'achat d'une des dernières parcelles 
du secteur B, qui permettrait à la Ville de Genève d'être complètement maî
tresse du secteur, n'est qu'un incident de parcours et non pas une intention 
délibérée de bloquer le démarrage du quartier des Grottes. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, je ne 
pense pas qu'il y a lieu d'instaurer ici un nouveau débat sur le quartier des 
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Grottes. Le Conseil administratif se borne à prendre acte de l'avis et des 
opinions formulées par le groupe socialiste. 

M. Rigotti (T) insiste pour intervenir également, le président passant au 
point suivant. 

M. Aldo Rigotti (T). Oui, Monsieur le président, j'avais demandé la parole... 

Le président. Oui, à quel sujet ? 

M. Aldo Rigotti. En réponse à la motion. Notre camarade Pierre Karlen 
ne faisant plus partie de ce Conseil municipal, je pense que je peux le remplacer. 

Le président. Est-ce qu'il y a un avis contraire dans rassemblée? (Pas de 
réponse.) Bien, Monsieur Rigotti, vous pouvez répondre pour M. Karlen. 

M. Aldo Rigotti. II aura fallu au Conseil administratif neuf mois pour nous 
répondre qu'il ne peut pas répondre à notre motion, qui demandait de définir 
une politique d'intervention de la Ville en vue de la rénovation du quartier des 
Grottes. 

La réponse qui nous est donnée ne peut nous satisfaire, puisqu'elle ne répond 
à aucun des points posés. Entre parenthèses, et cela est inacceptable, je cite: 
« Le Conseil municipal sera renseigné et aura à prendre des décisions au fur 
et à mesure de l'avancement des études. » 

Vous en êtes donc aux projets de réalisation par petites tranches, comme 
nous l'avons toujours dénoncé. 

Quant au choix d'une politique générale, tel qu'il était demandé, pour 
savoir si cette réalisation allait se faire par des milieux publics ou semi-publics 
dans un but social, ou par des milieux privés agissant dans leur propre intérêt, 
vous n'avez pas voulu faire de choix ! 

Nous allons donc continuer à être appelés à nous prononcer cas par cas 
sur des problèmes fonciers, sur des plans d'aménagement ou sur des crédits, 
mais nous ne pourrons nous prononcer sur le choix des grands principes. 

Je pense qu'il faut maintenant arrêter de faire des études pour nous obliger 
à juger de la complexité des problèmes à résoudre, comme vous le dites, pour 
envisager la suite des procédures à engager et, enfin, passer au problème des 
plans d'exécution. 

Pour pouvoir construire, il est vrai que l'on doit disposer de la maîtrise du 
sol nécessaire au projet, mais la première des choses, et rien n'empêche de le 
faire, est de déposer un plan d'aménagement par secteurs et de le faire adopter. 
Entre-temps, nous pourrons continuer à acheter des terrains. 

Je ne vois pas pourquoi le Conseil administratif ne peut pas déjà étudier la 
sollicitation de collaborations financières de coopératives, d'organisations 
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syndicales ou autres associations, ou étudier les modalités de mise à disposition 
en droit de superficie des terrains propriété de la Ville de Genève. Je ne vois pas 
non plus pourquoi on ne peut pas commencer à étudier l'évaluation des 
dépenses à la charge de la Ville pour les équipements collectifs, et leurs 
incidences financières, afin de connaître les ressources budgétaires qu'elles 
impliqueront. 

Ce qui m'étonne, c'est que le Conseil administratif nous dise qu'il ne peut 
pas, actuellement, et en l'absence de données précises, étudier tout cela. Si 
après x années d'études, le premier mandat a été donné à la FAG en 1969, 
et une douzaine de millions dépensés, le Conseil administratif n'a pas encore 
toutes les données précises, nous aimerions bien savoir combien d'années et 
de millions il faut encore pour obtenir toutes ces données, qui nous per
mettront de voir débuter la construction de logements dans le quartier des 
Grottes. 

C'est pourquoi je vous demande d'arrêter les études, parce que des études, 
vous pourrez en faire encore pendant des siècles, et des millions pour faire des 
études, on peut en voter encore tant que l'on veut ! Nous demandons donc 
d'arrêter ces phases d'études pour passer à celle que nous tous et toute la 
population attendons, surtout avec la conjoncture actuelle, soit à la phase de 
construction du quartier des Grottes ! 

Une voix. Bravo ! 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet de résolution de MM. Denis 
Blondel, Jean Olivet et Albert Chauffât: engagement des crédits d'études1. 
Cette résolution sera développée à la séance de ce soir. 

10. Interpellations. 

Le président. L'interpellation de M l l e Marie-Claire Messerli (L), reportée 
lors de la dernière séance 2, sera également développée ce soir. 

1 Annoncé, 270. 
2 Annoncée, 564. Reportée, 651. 
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11. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1242, du 18 mars 1975 

de M. Henri-Jean DUBOIS-FERRTÈRE (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: Salle de sport de la Jonction. 

La salle de musculation de la Jonction a été inaugurée au mois de février 
dernier. Attendue avec impatience par les sportifs, elle devrait leur donner des 
possibilités très appréciées pour leur entraînement. 

J'aimerais connaître la réponse du Conseil administratif aux questions 
suivantes: 

1. Combien ont coûté l'aménagement et l'équipement de cette salle? 

2. A qui la salle est attribuée? 
Est-ce que l'accès à cette salle est libre ? 

3. Quand le Conseil municipal a-t-il voté le crédit y relatif? 

Henri-Jean Dubois-Ferrière. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les locaux dans lesquels cette salle de sport a été aménagée étaient initiale
ment prévus à l'usage de cuisines scolaires. Ladite cuisine a été installée dans 
les locaux de la Protection civile, à l'avenue de Sainte-Clotilde. Le crédit pour 
l'aménagement de ces locaux était inclus dans celui de la quatrième étape de la 
Cité-Jonction. 11 n'y a donc pas eu de vote du Conseil municipal à ce sujet. 

Une partie du matériel d'équipement a été acheté par le Service des sports 
pour le prix de 33 000 francs, crédit qui fit l'objet d'une décision du Conseil 
administratif du 21 novembre 1973, à la suite de l'accord unanime de la com
mission des sports qui avait été pressentie lors de sa séance du 14 novembre. 

Le solde des appareils a fait l'objet d'une subvention accordée au Club 
hygiénique de Plainpalais par la Commission cantonale de répartition des fonds 
du Sport-Toto, au montant de 30 000 francs. 
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Cette salle a été attribuée à la section d'haltérophilie du Club hygiénique de 
Plainpalais, en remplacement de celle existante à la rue du Vieux-Billard, salle 
qui a été désaffectée et qui était très vétusté. Par la suite, un accord est intervenu, 
sur la demande de l'Association genevoise d'athlétisme, afin d'autoriser, cer
tains jours, les athlètes de pointe de cette association à utiliser ces installations. 

Le Conseiller délégué : 

Le 11 novembre 1975. Roger Dafflon. 

N° 1008, du 30 septembre 1975 

de M. Jacques-André WIDMER (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Information sur la « sphère intime » des candidats à la naturali
sation 

Malgré les garanties de huis clos soustrayant à toute publicité la procédure 
de naturalisation, le Conseil administratif considère-t-il comme légitime et 
indispensable que les agents du Service des enquêtes et surveillance incluent 
dans leurs rapports sur les candidats les éléments suivants : 

a) détails sur des conflits de droit privé ayant opposé le candidat à d'anciens 
employeurs, conflits qui ont pu entraîner sans justes motifs le licenciement; 

b) détails sur les mœurs du candidat (par exemple: adultère, concubinage) 
lorsque celles-ci n'ont pas entraîné d'effets judiciaires et qu'aucune ins
truction n'est ouverte au moment de la requête en naturalisation; 

c) extraits du casier judiciaire qui sont déjà radiés au moment où le candidat 
fait l'objet de l'enquête du service précité? 

Jacques-André Widmer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème soulevé par M. Jacques-André Widmer n'a pas manqué d'être 
examiné avec beaucoup d'attention par les services municipaux qui ont immé
diatement constaté combien la loi était claire et explicite à ce sujet. 

C'est ainsi qu'il convient de préciser, en ce qui concerne la Ville de Genève, 
que seuls des enquêteurs assermentés, rattachés au Service des enquêtes et 
surveillance, peuvent procéder à des enquêtes de naturalisation. Ils sont donc 
liés par le secret de fonction. 
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Tous les éléments qu'ils mentionnent dans leurs rapports sont non seule
ment justifiés, mais la loi leur enjoint de donner une image aussi complète que 
possible de la personnalité du requérant et des membres de sa famille (loi 
fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, art. 14, alinéa 2). 
De plus, il doit jouir d'une bonne réputation et n'avoir été l'objet d'aucune 
des condamnations qui, d'après l'art. 42 de la Constitution genevoise, entraînent 
la privation ou la suppression des droits politiques, ni une condamnation 
entachant son honneur; il peut ne pas être tenu compte des condamnations 
effacées par la réhabilitation (loi sur la nationalité genevoise, art. 14, lettres B 
et C). 

Par conséquent, il n'appartient pas à l'enquêteur de faire un choix sur les 
détails de la vie privée ou professionnelle des candidats, ni de retrancher quoi 
que ce soit. Il doit établir des faits pour permettre à l'autorité de statuer sur 
chacun des cas. 

Au surplus, nous vous signalons que tous les renseignements figurant dans 
les rapports sont exigés par le Département fédéral de justice et police, division 
des étrangers. 

Le conseiller délégué : 

Le 14 novembre 1975. Roger Dafflon. 

N<> 1009, du 30 septembre 1975 

de M. Noël LOUIS (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne: Panneaux publicitaires 

Une fantaisie effrénée préside au choix de l'emplacement de ces panneaux 
dans notre ville. 

Le Conseil administratif peut-il m'informer: 

a) sur les critères du choix des emplacements ? 
b) sur l'instance qui est bastante pour délivrer l'autorisation d'implantation? 

Noël Louis. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Une question semblable (N° 1183) a été posée par M. François Duchêne, 
conseiller municipal, à laquelle le Conseil administratif a répondu: voir 
Mémorial du 25 juin 1974, p. 187. 



792 SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1975 (après-midi) 
Questions 

En conséquence, nous nous permettons de nous référer à cette réponse. 

Il convient toutefois de souligner qu'à la suite du transfert, de l'Etat à la 
Ville de Genève, dès le 1er janvier 1975, de l'administration du domaine public, 
l'autorisation d'implanter des panneaux publicitaires relève de la compétence 
du Service des enquêtes et surveillance, halles et marchés. Notons par ailleurs 
que la Ville de Genève n'a pas eu de cas nouveaux à examiner cette année. 

Le conseiller délégué: 
Le 13 novembre 1975. Roger Dafflon. 

N° 1014, du 14 octobre 1975 

de M. Gilbert MAGNENAT (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : aménagement des Grottes —- Energie solaire. 

Quelles sont les applications de l'énergie solaire prévues dans le nouveau 
quartier dit « des Grottes » pour les bâtiments publics et privés ? 

Gilbert Magnenat. 

RÉPONSE DES SERVICES INDUSTRIELS 

DE GENÈVE 

II convient de préciser que les Services industriels ne sont ni ne seront les 
constructeurs des immeubles nécessaires à l'aménagement du quartier des 
Grottes. Il incombe à leurs seuls promoteurs de choisir les énergies dont ils 
auront besoin pour les bâtiments publics et privés envisagés. 

Sans vouloir nous immiscer dans ce problème, nous ne pensons pas qu'en 
l'état, l'énergie solaire qui en est au stade des études et de quelques réalisations 
expérimentales, puisse apporter des solutions donnant satisfaction auxdits 
promoteurs. 

Au nom des Services industriels de Genève 

Le Président : 

Le 11 novembre 1975. Jules Ducret. 
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N° 1016, du 14 octobre 1975 

de M. Arnold SCHLAEPFER (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : respect des horaires de la ligne 3-33 avant 8 heures du matin. 

Depuis plusieurs semaines, les usagers de la ligne 3-33, à la rue de la Servette, 
à la hauteur de la rue Louis-Favre, constatent que l'horaire n'est pas respecté 
le matin. En particulier il leur est arrivé fréquemment d'attendre le trolleybus 
de 07 h 10 jusqu'à 07 h 25 et d'en voir arriver simultanément 2 ou 3 en direction 
de la ville. 

Cette désorganisation, à une heure où il n'y a pas encore d'embouteillages, 
est inexplicable. 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès de la CGTE pour que les 
horaires du matin tôt soient respectés ? Tout se passe en effet comme si la 
CGTE voulait créer elle-même le mécontentement. 

Arnold Schlaepfer. 

RÉPONSE DE LA COMPAGNIE GENEVOISE 
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

L'horaire de la ligne 3-33 entre Servette-école et Bel-Air de 07 h 09 à 
07 h 22 a une fréquence de 5 minutes pour atteindre une voiture toutes les 
3 minutes entre 07 h 30 et 08 h 00. Des contrôles permanents sur cette ligne 
nous permettent d'affirmer que cet horaire très serré est en règle générale bien 
tenu. 

Nous ne sommes malheureusement pas à l'abri de perturbations acciden
telles dont les effets se font particulièrement sentir sur un service exploité par 
trolleybus, véhicules tributaires de la ligne de contact. 

Ce fut le cas notamment les 19 et 26 septembre 1975 où des pannes de cou
rant indépendantes de notre volonté paralysèrent entièrement les lignes 3-33 et 6 
entre 6 et 8 h du matin. 

Bien qu'ayant immédiatement envoyé des autobus de secours, nous n'avons 
évidemment pas pu remplacer tous les trolleybus des lignes perturbées et des 
écarts parfois importants ont malheureusement désorganisé l'horaire du matin. 

Nous mettons tout en œuvre pour éviter de tels inconvénients, mais il ne 
fait pas de doute que l'exploitation des lignes de trolleybus est beaucoup plus 
sensible et vite désorganisée lorsqu'une telle panne se produit. 
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Nous regrettons vivement tous les inconvénients que ces retards ont pu 
entraîner et souhaitons pouvoir toujours, dans la mesure du possible, donner 
satisfaction à tous nos usagers. 

Compagnie Genevoise des Tramways Électriques 

Le directeur: 

Le 11 novembre 1975. Pierre Tappy. 

N° 1020, du 4 novembre 1975 

de M l l e Juliette MATILE (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Jardins familiaux du Bois de la Bâtie. 

Les personnes qui possèdent des petits jardins familiaux sur une des par
celles du Bois de la Bâtie vont se trouver dans l'obligation d'abandonner ces 
jardins par suite de l'expansion du Colombarium. 

Si tel est le cas, le Conseil administratif a-t-il pris les mesures nécessaires 
pour mettre de nouveaux terrains à la disposition des personnes qui pourraient 
être « délogées » ? 

Juliette Matile. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le relogement des actuels exploitants des jardins familiaux du Groupement 
« La Bâtie » est en voie de règlement grâce à la collaboration de la Fédération 
genevoise des jardins familiaux et des services municipaux intéressés. 

Le conseiller délégué: 

Le 11 novembre 1975. Claude Ketterer. 
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N° 1022, du 4 novembre 1975 

de M m e Madeleine MORAND (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: Fonds de décoration 

Un détail des dépenses prélevées sur le Fonds de décoration durant l'année 
1972 est inscrit au Mémorial des séances du Conseil municipal du 25 septembre 
1973. 

Le Conseil administratif pourrait-il me donner la liste totale des attributions 
du Fonds de décoration, de 1950 à cette année avec les précisions suivantes: 

a) nom de l'artiste; 
b) dénomination de l'œuvre; 

c) son emplacement actuel; 
d) son prix. 

Madeleine Morand. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif va publier dans quelques mois une plaquette à 
l'occasion des 25 ans d'activité du Fonds de décoration. Les réponses aux 
questions posées s'y trouveront. 

Le conseiller délégué : 

Le 14 novembre 1975. Claude Ketterer. 

N° 1024, du 4 novembre 1975 

de M. Jean STETTLER (V) 

Conseiller municipal 

Au début de l'année 1971, le Conseil municipal a voté le plan d'aménage
ment et les crédits nécessaires (62 715 000 francs) pour la reconstruction des 
immeubles et le quai du Seujet pour la partie dont la Ville est propriétaire. 

Ces travaux ont été entrepris rapidement et sont aujourd'hui presque 
terminés ou en très bonne voie d'achèvement. 

Le Conseil administratif peut-il me renseigner sur les questions suivantes : 

1) Pourquoi les travaux du complexe privé du quai du Seujet ne sont-ils pas 
entrepris ? 
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2) Quand commenceront les travaux de la partie centrale de ce complexe? 

3) De quelle façon le Conseil administratif peut-il intervenir afin d'éviter qu'un 
cas semblable à celui du Grand Casino ne se reproduise (reconstruction en 
attente depuis des années) ? 

/ . Stettler. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les promoteurs de la partie « privée » de la reconstruction du quai du Seujet 
sont les premiers à déplorer l'état de choses relevé par l'interpellateur. 

Les projets qu'ils avaient formés à l'origine ont été frappés par les inter
dictions fédérales contre la surchauffe; des problèmes de déclassement de zone 
sont venus retarder la promotion de la partie du projet réservée aux logements 
libres; l'évolution de la conjoncture et les restrictions de crédits ont complété 
les difficultés actuelles. 

Ce sont donc, au premier chef, des raisons financières et économiques qui 
bloquent le démarrage des travaux. Compte tenu de ces circonstances et dans 
l'intérêt de toutes les parties, le chantier sera ouvert dès qu'il sera possible. 

Les raisons du retard apporté à la construction du quai du Seujet ne sont en 
aucun cas comparables à celles qui ont été imposées au Grand Casino. 

Pour le surplus, le Conseil administratif ne peut pas maîtriser l'évolution 
de la conjoncture qui dépasse le cadre national, voire européen. 

Le conseiller délégué: 

Le 11 novembre 1975. Claude Ketterer. 

Le président. Les questions écrites ci-après sont déposées au bureau: 

N° 1029, de M l l e Chevalley (R): aide aux handicapés les jours fériés; 

N° 1030, de M. Dolder (L): circulation à Champel; 

N° 1031, de M. Dolder (L): contrôle radar aux Crêts-de-Champel et station
nement sauvage; 

N° 1032, de M. Dolder (L): circulation dangereuse à l'angle de la rue Albert-
Gos et de l'avenue de Miremont; 

N° 1033, de M m e Trub (T): toboggans et sécurité des enfants. 

b) orales : 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif si, à 
La Comédie, les spectateurs de la 2e galerie et de l'amphithéâtre ont les pieds 
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plus crotteux que ceux du parterre et de la l r e galerie. (Rires.) Car, j 'ai 
remarqué, incidemment, en allant à la 2e galerie, qu'il n'y avait pas de moquette. 
Il y en a au parterre et à la l r e galerie, mais en haut, c'est du simple linoléum. 

Je ne comprends pas pourquoi ces spectateurs, qui paient aussi leur place, 
ne peuvent pas bénéficier des mêmes qualités de salle. 

D'autre part, on a lu dans la presse d'aujourd'hui un communiqué du 
CTM où l'on parle notamment de faillite du théâtre de La Comédie. Je pense 
que cette information demande une explication de la part du Conseil admi
nistratif. Si la situation est si dramatique qu'on est à la veille d'une faillite, 
il faudrait quand même que Ton nous en avise ! Ce fait ne m'étonnerait pas. 
Actuellement, à La Comédie, on peut remarquer qu'il y a une espèce de lutte 
de prestige entre la salle du Grand Théâtre et celle de La Comédie, à croire que 
M. Vachoux, maintenant, se prend pour le directeur de la scène de Neuve ! 

La Comédie est le seul théâtre du monde, peut-être, qui a cru qu'il fallait 
habiller son personnel d'une façon ridicule et non pratique, avec des robes 
longues, alors que, en ce moment, on lutte pour une démocratie de l'habillement 
et pour des tenues faciles dans les théâtres. Je me demande donc pourquoi 
La Comédie essaie absolument d'imposer des tenues de soirée, parce qu'on en 
revient à cela, il faudra y aller en tenue de gala. Si le personnel est vêtu d'une 
tenue de soirée, le public aura l'air ridicule d'y aller habillé d'une autre façon. 

Ces frais s'additionnent à la sonnerie royale de l'entracte, de l'achat d'ap
pareils gadgets dans les bureaux, aux machines très perfectionnées qui, 
certainement, n'améliorent pas la gestion ou l'administration du théâtre. Si 
c'était le cas, il n'y aurait pas lieu de discuter sur ces dépenses. 

Le président. Nous reprendrons, si vous le voulez bien, la suite des questions 
orales à la séance de ce soir, car, comme je vous l'avais annoncé lors de la 
dernière réunion, nous allons maintenant, dans cette salle, célébrer l'Escalade. 
(Bravos et applaudissements.) 

Je vous rappelle le programme établi. Nous allons vous présenter d'abord 
les clichés des dessins d'EIzingre, que vous reverrez certainement avec plaisir. 
Ensuite de cela, notre collègue Noël Louis lira la proclamation et la liste des 
morts de la nuit de l'Escalade et nous chanterons dans cette salle la première 
strophe du Ce qu'é lainô. Enfin, nous passerons dans la salle des pas perdus 
où il sera procédé au bris de fa marmite, par le doyen et la benjamine de notre 
assemblée, nos collègues M. Corthay et M l l e Messerli. Après cela, le verre de 
l'amitié sera servi. 

Le déroulement de la célébration de VEscalade a lieu et la séance est levée à 
18 h 50. 
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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 G E N È V E 

DEUXIÈME SESSION 

Neuvième séance — Mardi 9 décembre 1975, à 20 h 30 

Présidence de M. Edouard Givel, président 

Font excuser leur absence: MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, Raymond Anna, Mme Blanche Bernasconi, 
MM. François Duchêne, Gil Dumartheray, Mlle Juliette Matile, MM. Gilbert 
Miazza, Armand Nussbaumer, Eric Pautex, Claude Segond, Mme Gabrielle 
Studer. 

Assistent à la séance: Mme Lise Girardin, maire, MM. René E/nmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer, Roger Dafflon et Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 27 novembre 1975, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 9 décembre 1975, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous informe qu'à la commission des pétitions, M m e Made
leine Morand remplace M. Emile Piguet. 

Plusieurs d'entre vous ont demandé quelle était l'origine des diapositives 
qui ont été présentées tout à l'heure. Il s'agit d'une collection du Musée d'art 
et d'histoire de Genève, que vous pouvez emprunter par l'intermédiaire de 
la Compagnie 1602. Vous pouvez adresser votre demande à M. Wtist, de la 
Compagnie 1602, domicilié 11, rue de l'Ecole-de-Médecine, qui peut mettre 
cette collection à votre disposition. 

A Tordre du jour de notre séance sont supprimés les points suivants: 

la résolution de Mlle Juliette Matite: la politique municipale face au 
problème de la drogue \ M l l e Matile étant retenue par la maladie; 

l'interpellation de M. Jacques-André Widmer, intitulée: défaut de trans
parence dans la conduite des affaires du Département des travaux publics 1. 

M. Widmer attend la présence de M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat, 
pour développer son interpellation. 

En adjonction à l'ordre du jour de ce soir, seront développées la résolution 
conjointe de MM. Blondel, Olivet et Chauffât, sur l'engagement des crédits 
d'études, et l'interpellation de M l l e Marie-Claire Messerli, à propos des parts 
salariales comprises dans les subventions, ces deux objets ayant été annoncés 
à notre séance de 17 h 2. 

3. Résolution conjointe de M M . Denis Blondel, Jean Olivet 
et Albert Chauffât, conseillers municipaux: engagement 
des crédits d'études 3. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal engage le Conseil administratif à établir, dans le 
cadre des art. 72 et 36, lettre p, de la loi sur l'administration des communes, 

1 Annoncées, 652. 
2 Page 788. 
3 Annoncée, 270. 
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un règlement sur la façon dont sont engagées les dépenses nécessaires à l'étude 
des projets de travaux d'utilité publique, autres que ceux dépendant du 
Département des travaux publics. 

Ce règlement devrait, par analogie, correspondre aux dispositions de la 
loi cantonale sur le financement des travaux d'utilité publique du 11 janvier 
1964 (D 3 17) pour ses articles 3 à 5, ainsi que s'appuyer sur les considérants 
ci-dessous. 

Considérants 

1. Lorsque des projets ont été étudiés mais n'ont pas abouti au stade de 
l'exécution par le vote d'un crédit, le Conseil administratif est amené 
— afin d'obtenir la régularisation des frais déjà engagés pour ces projets — 
à demander a posteriori au Conseil municipal le vote des crédits nécessaires 
à la couverture des sommes déjà dépensées en frais d'études. 

2. Dans certaines circonstances, la nécessité d'aller au-delà de l'avant-projet 
et de pousser les études jusqu'au stade des dossiers d'exécution peut 
s'imposer pour permettre, par exemple, au Conseil municipal de fonder 
ses décisions sur des bases plus solides et plus détaillées. 

3. A l'échelon cantonal, la loi prévoit les modalités et fixe une limite pour 
l'engagement des crédits d'études. 

4. Pour les communes, il n'existe, dans ce cas-là, aucune disposition analogue 
à celle du Canton. 

5. Le Conseil administratif peut, dans ce domaine, engager sans mandat 
précis et sans couverture des dépenses importantes. 

6. Une telle situation est contraire aux conceptions généralement admises 
en matière financière dans toutes nos institutions politiques qui prévoient 
que les autorités executives n'agissent qu'en vertu d'un mandat des autorités 
législatives. 

7. Il est donc nécessaire d'établir un règlement communal concernant les 
dispositions relatives à l'engagement des crédits d'études. 

8. Ce règlement, par analogie aux dispositions cantonales en la matière, 
devrait, 

— d'une part, permettre au Conseil administratif l'engagement, chaque 
année, des dépenses nécessaires à l'étude des avant-projets de travaux 
d'utilité publique, jusqu'à concurrence du crédit global voté par le 
Conseil municipal; 
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— d'autre part, inviter le Conseil administratif à soumettre à l'approbation 
du Conseil municipal, sous la forme d'une demande de crédit spécial, 
les dépenses à engager pour les dossiers d'exécution dont les frais dépas
sent un certain montant. 

Exposé des motifs 

Lors de la séance du Conseil municipal du mardi 14 octobre 1975, le 
Conseil administratif a proposé au Conseil municipal (proposition N° 12) 
le vote d'un crédit de 800 000 francs pour couvrir les dépenses déjà engagées 
pour les frais d'études du Centre sportif de Vessy, projet dont l'exécution, 
approuvée par le Conseil municipal, a été ensuite refusée par le peuple, lors 
du vote référendaire du printemps 1975. 

Cette demande de crédit montre que le Conseil administratif peut engager 
des frais importants pour des études menées au stade de l'avant-projet, voire 
de l'exécution, sans être couvert par le Conseil municipal. Dans le cas où le 
projet n'aboutit pas à une réalisation, le Conseil municipal est mis dans 
l'obligation de voter, a posteriori, un crédit pour des sommes déjà dépensées, 
ce qui est anormal. 

D'autre part, Ton constate que la notion d'avant-projet et de dossier 
d'exécution (pour utiliser les mêmes termes que ceux de la loi générale sur le 
financement des travaux d'utilité publique, D 3 17), prête à diverses inter
prétations et il nous semble nécessaire, dans cet exposé des motifs, de chercher 
une définition, soit: 

a) Vavant-projet comme étant la représentation du projet par des esquisses 
complètes sans étude des détails et en tenant compte de la situation et de 
la topographie, établies sur la base du programme, à une échelle suffisante 
(généralement au l/100e) pour que l'on puisse se faire une idée claire de la 
conception et de l'ampleur de l'ouvrage comportant une estimation 
approximative du coût, d'après le cubage ou par une autre méthode 
sommaire; 

b) le dossier d'exécution comme étant l'élaboration sur la base de l'avant-
projet des plans, façades, coupes (généralement au l/50e) avec indication 
des dimensions principales et niveaux, ainsi que les détails nécessaires pour 
permettre l'établissement du devis détaillé avec description claire des 
travaux prévus, sur la base des prix en vigueur. Il doit être tenu compte des 
règlements en vigueur. 

Conscients qu'il y a une lacune dans les dispositions qui régissent l'enga
gement des crédits communaux, le groupe libéral, le groupe radical et le groupe 
démo-chrétien, vous proposent la résolution ci-dessus à l'adresse du Conseil 
administratif. 

Denis Blondel. Jean Olivet. Albert Chauffât. 
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Le président. Je signale à rassemblée que pendant que M. Blondel donne 
lecture de sa résolution, nous multiplions les textes pour que chacun les ait. 

M. Denis Biondel (L). Lors de la séance du Conseil municipal du mardi 
14 octobre 1975, le Conseil administratif a proposé au Conseil municipal 
(proposition N° 12) le vote d'un crédit de 800 000 francs pour couvrir les 
dépenses déjà engagées pour les frais d'études du Centre sportif de Vessy, 
projet dont l'exécution approuvée par le Conseil municipal a été ensuite 
refusée, lors du vote référendaire du printemps 1975, par notre population 
genevoise. 

Le président, interrompant l'orateur: Excusez-moi, Monsieur Blondel, il 
faut d'abord donner lecture de votre résolution ! 

M. Denis Blondel (L). Excusez-moi, Monsieur le président, je vais faire 
amende honorable et vous lire ma résolution. 

Des voix. Notre résolution ! 

M. Denis Blondel. Notre résolution. Je fais une deuxième fois amende 
honorable ! 

Voici donc la lecture de ma résolution. (Nouvelles rectifications.) Décidé
ment, « perseverare diabolicum est » ! (Rires.) 

M. Denis Blondel donne lecture de la résolution ci-dessus. 

M. Blondel donne aussi lecture des considérants et de l'exposé des motifs 
de la résolution, le texte n'ayant pas encore été distribué à Vensemble des 
conseillers. 

M. Denis Blondel (L). Mesdames et Messieurs, la résolution qui vous est 
soumise par les partis démocrate-chrétien, radical et libéral, appelle les consi
dérations suivantes. 

Je voudrais préciser que la demande de crédit qui nous a été présentée, il 
y a quelques semaines, concernant les études du Centre sportif de Vessy montre 
que le Conseil administratif a pu engager des frais importants pour des études 
menées au stade de Tavant-projet, voire de l'exécution, sans être couvert par 
le Conseil municipal. Le projet n'ayant pas abouti, nous avons dû voter a pos
teriori des dépenses qui avaient déjà été engagées. 

Je ne veux pas m'étendre sur le détail des considérations qui nous per
mettraient de savoir jusqu'où les études doivent être menées, mais je pense 
qu'il y a là une lacune dans les règlements de notre Conseil, et c'est pourquoi 
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je vous invite à voter cette résolution, ou tout au moins, si vous pensez qu'il est 
prématuré de la voter, à la renvoyer à une commission qui pourra l'étudier. 

M. Jean Olivet (R). Etant donné que ce projet est un peu compliqué, 
puisqu'il est assez rare qu'on ait l'occasion de se pencher sur des règlements 
communaux, nous nous sommes un peu partagé le travail, M. Blondel et 
moi-même, plus exactement dans les parties techniques. 

En effet, on peut se demander pourquoi nous sommes restés dans un cadre 
de projet de règlement et pourquoi nous n'avons pas fait directement le 
règlement, en nous basant sur la loi cantonale. C'est d'ailleurs le reproche 
que m'a fait mon collègue M. Berdoz, qui s'en étonnait. Nous ne l'avons pas 
fait volontairement, et cela pour deux motifs. 

La loi sur les communes dit, ou plus exactement ne dit rien au sujet des 
compétences du Conseil municipal pour être autorisé à faire des règlements. 
En réalité, il s'agit là probablement d'un oubli, car l'article 36 p que nous 
citons, qui, lui, se réfère aux compétences du Conseil administratif, dit que 
« le Conseil administratif a la compétence d'édicter des règlements municipaux 
qui ne sont pas expressément placés dans la compétence du Conseil municipal ». 
C'est donc là une certaine contradiction dans la loi sur les communes. 

Nous avons donc invité le Conseil administratif, ou plutôt nous demandons 
qu'une commission se penche sur le problème et invite le Conseil administratif 
à étudier un règlement dans ce sens, et nous avons, malgré tout, soumis notre 
résolution au Département de l'intérieur, pour être sûrs qu'elle ne soit pas 
contraire à la loi sur les communes. Le département nous a dit qu'en définitive, 
le Conseil municipal avait la compétence de faire lui-même ce règlement. 

Ainsi, la commission à laquelle vous voudrez bien, comme nous l'espérons, 
renvoyer cette résolution — par exemple, la commission des travaux — 
pourrait établir un projet de règlement, si elle le désire, en prenant comme 
cadre la loi cantonale. 

Le deuxième motif pour lequel nous n'avons pas voulu rédiger complète
ment le règlement, c'est pour laisser à la commission la compétence de fixer 
elle-même les chiffres; le chiffre fixé dans la loi cantonale est de 2 millions de 
crédit global, dont dispose le Conseil d'Etat, et plus spécialement le Départe
ment des travaux publics, pour faire des projets d'études. Le chiffre au-delà 
duquel, pour un seul projet, le Conseil d'Etat est obligé de demander un crédit 
au Grand Conseil est, pour la loi cantonale, de 300 000 francs. 

D'autre part, nous avons voulu permettre au conseiller administratif 
délégué — qui d'ailleurs, en tant que député, connaît très bien cette loi — de 
pouvoir également discuter avec la commission pour fixer les sommes qui de
vraient être envisagées. 

D'après les renseignements que nous avons eus, il semblerait que la Ville, 
sur une moyenne de ces dernières années, dépense environ, en crédits d'études, 
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750 000 francs par an. On pourrait donc fixer un cadre d'environ un million 
par exemple. 

Enfin, nous avons voulu, non pas dans le texte de la résolution, pour 
n'être pas trop rigides, mais dans l'exposé des motifs, chercher à donner une 
définition de ce qu'est un avant-projet ou un dossier d'exécution. On en parle 
tout le temps, et en définitive, peu de personnes savent ce que c'est. 

Nous avons donc essayé, mon collègue Blondel et moi-même, et d'entente 
avec notre collègue démocrate-chrétien, de définir ce qu'est un avant-projet 
et un dossier d'exécution. Nous l'avons défini de la façon suivante: 

Pavant-projet comme la représentation du projet par des esquisses com
plètes, sans étude des détails, et en tenant compte de la situation et de la 
topographie, établi sur la base du programme et à une échelle suffisante, 
généralement au l/100e, pour que l'on puisse se faire une idée claire de la 
conception et de l'ampleur de l'ouvrage, et comportant une estimation approxi
mative du coût, d'après le cubage ou par une autre méthode sommaire; 

le dossier d'exécution comme étant l'élaboration, sur la base de l'avant-
projet, des plans, façades, coupes, généralement au l/50e, avec indication des 
dimensions principales et des niveaux, ainsi que les détails nécessaires pour 
permettre l'établissement du devis détaillé avec la description claire des travaux 
prévus, sur la base des prix en vigueur. II doit être tenu compte des règlements 
en vigueur. 

Ainsi, nous avons cherché à donner une définition, qui, chose curieuse, 
n'existe pas non plus dans la loi cantonale. Si vous voyez le Mémorial du 
Grand Conseil, on parle toujours d'avant-projet ou de crédit d'étude, mais ils 
n'ont été définis nulle part. Cependant, nous sommes conscients que ces 
définitions, dans un règlement ou dans une loi, pourraient être par trop rigides, 
et c'est pourquoi nous nous sommes contentés de les donner dans l'exposé des 
motifs, en pensant que, pour la commission qui en fera l'étude, ces renseigne
ments permettront d'éclairer ce problème assez complexe. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, au nom des trois partis déjà 
mentionnés par M. Blondel, je vous invite à bien vouloir renvoyer cette réso
lution à la commission des travaux, qui verra si elle veut faire elle-même le 
règlement, ou se contenter de compléter la résolution par les chiffres qui 
manquent et de la renvoyer pour étude au Conseil administratif. 

Préconsultation 

M. Edmond Gilliéron (T). Tout le monde reconnaît ici, à la lecture du 
document que viennent de nous faire, soit M. Blondel, soit M. Olivet, la 
complexité du problème. Or, j'attire votre attention sur le fait que, contraire-
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ment au règlement, nous n'avons pas, nous, conseillers municipaux, le texte 
de la résolution ni même l'exposé des motifs. 

Il faut donc renvoyer ce problème à la prochaine séance, de façon que nous 
puissions nous consulter et avoir un avis au sujet de cette résolution. 

L'art. 44 de notre règlement précise bien: « Le texte de la résolution doit 
être distribué immédiatement aux conseillers municipaux et au Conseil admi
nistratif», ce qui n'est pas encore le cas maintenant. Le problème est trop 
complexe pour que nous puissions nous prononcer ce soir. Quant à nous, nous 
préférerions recevoir d'abord le document avant de pouvoir nous prononcer 
même sur l'entrée en matière. 

Le président. Nous sommes toujours en préconsultation. 

M. Arnold Schlaepfer (V). On vient de soulever une motion d'ordre. Je ne 
sais pas s'il vaut la peine de prendre position sur la question avant que ce 
problème soit réglé. 

Le président. C'est une motion d'ordre, Monsieur Gilliéron? (M. Gilliéron 
le confirme.) 

M. Edmond Gilliéron (T). Monsieur le président, ce n'est pas une question 
à mettre aux voix. Il s'agit d'appliquer le règlement. Aucun d'entre nous, à 
part les chefs de groupe, n'a le texte sous la main. Comment voulez-vous qu'on 
se prononce ? Je pense qu'il faut ipso facto renvoyer ce problème à la prochaine 
séance. 

Le président. Je vous ai dit tout à l'heure, Monsieur Gilliéron, que nous 
étions en train de multicopier les textes. Il faut le temps pratique de faire les 
choses. Mais vous avez raison, l'article 44 est formel, vous devriez avoir le 
texte de la résolution sous les yeux. 

Dans ces conditions, et en application de l'art. 5 du règlement, je suspends 
la discussion de ce point de l'ordre du jour; nous le reprendrons plus tard. 

(Cet objet sera repris après tes points 4 et 5 de tordre du jour.) 

4. Interpellation de M. René Ecuyer, conseiller municipal : 
les limites du Bureau central d'aide sociale aux Confédérés 
et aux étrangers \ 

M. René Ecuyer (T). La législation cantonale comporte un chapitre consacré 
à l'assistance publique. On a voulu mettre fin aux cas de misère. Ainsi, 
l'assistance publique est confiée à des institutions spécialisées: l'Hospice 

Annoncée, 652. 
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général, destiné à venir en aide aux ressortissants de notre canton, et le Bureau 
central d'aide sociale, pour venir en aide aux Confédérés et aux étrangers 
établis dans notre canton. 

Qui sont les personnes qui tombent à charge de la collectivité? Des vieux 
travailleurs, congédiés avant l'âge de la retraite, et dont les ressources ne 
suffisent plus pour vivre. Des travailleurs au chômage, qui n'ont pas droit aux 
indemnités de l'assurance chômage, pour différentes raisons. Des personnes 
moyennement handicapées, qui ne reçoivent aucun subside de l'assurance 
invalidité. Des retraités qui n'ont pas droit aux prestations de l'Office des 
allocations aux personnes âgées. Des gens, tout simplement, qui n'ont pas 
eu de chance. Des malades, des faibles, des personnes non intégrées. 

Le Bureau central d'aide sociale doit donc venir en aide à un grand nombre 
de personnes, suisses ou étrangères, dont les revenus ont été diminués ou même 
supprimés, pour des raisons, à chaque fois, particulières. Or, en 1975, le 
Bureau central d'aide sociale aurait dépassé ses prévisions budgétaires en 
matière de soutien financier, et il est contraint maintenant de limiter ses 
dossiers, de limiter son aide. Tout nouveau dossier d'étranger doit être soumis 
à l'appréciation du directeur. Des recommandations seraient données pour 
diminuer les versements aux personnes de nationalité étrangère établies chez 
nous. 

Et pourtant, le règlement cantonal concernant l'assistance des étrangers 
indigents bénéficiant de l'asile durable, dans son article premier dit ceci: 
« L'indigence, ainsi que la nature et l'étendue de l'assistance, s'apprécient 
d'après les principes appliqués aux ressortissants du canton. » Cela veut dire 
qu'il y a un barème de l'assistance financière. Ce barème n'est autre que celui 
appliqué par l'Office des allocations aux personnes âgées, barème considéré 
comme « minimum vital ». Il serait donc absolument anormal de réduire 
l'assistance à une catégorie de personnes, de les laisser se débrouiller avec un 
revenu inférieur au minimum vital. 

Le Bureau central d'aide sociale va être amené à soutenir un nombre 
croissant de personnes, ceci en raison de l'évolution de la situation économique, 
c'est évident. Et déjà, lé Bureau central d'aide sociale est à court d'argent. 
Comment va-t-il opérer l'an prochain? 

On se trouve donc dans la même situation que pour l'assurance chômage: 
maintenant que les problèmes sont posés concrètement, on s'aperçoit que 
tout le système de l'assurance chômage est insuffisant, inadéquat. Il en est 
de même pour l'assistance publique. 

Pourquoi avoir confié l'assistance publique à des organismes privés, 
alors que le principal subventionnant est l'Etat, par le truchement du Droit 
des pauvres ? 
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Pourquoi existe-t-il deux catégories d'assistés, les Genevois d'un côté, les 
Confédérés et les étrangers d'un autre ? 

Il est vraiment temps d'opérer une révision fondamentale du système 
d'assistance à Genève, de définir des droits, pour mettre fin à cette mentalité 
de charité humiliante, lorsqu'on vient en aide à une personne momentanément 
ou durablement en difficulté. 

Je demande que le Conseil administratif intervienne auprès du Bureau 
central d'aide sociale pour l'inviter à s'en tenir à la loi, et à verser des montants 
en fonction des barèmes en vigueur, soit le barème de l'Office des allocations 
aux personnes âgées, et de l'inviter à présenter des demandes d'augmentation 
de subventions, afin de ne pas défavoriser une catégorie d'assistés. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Ecuyer, conseiller 
municipal, pose certainement un problème important, mais il fait une fois de 
plus l'erreur de poser devant le Conseil municipal un problème qui ressortit, 
d'une part, d'une loi fédérale, et d'autre part, quasi exclusivement du Canton. 

Je m'explique. Effectivement, comme l'a relevé M. Ecuyer, le Bureau central 
d'aide sociale distribue des secours qui proviennent de subventions et verse
ments des pouvoirs publics. Et pourtant, ce Bureau central d'aide sociale est 
une association de droit privé au sens du Code civil suisse. Ce qu'il faut savoir, 
c'est que, si ce Bureau central d'aide sociale est une association, il dispose d'une 
part de fonds propres, qui lui proviennent à la fois d'une fortune, et d'autre 
part, de cotisations et de dons. 

En ce qui concerne la disposition de ses avoirs privés, le Bureau central 
d'aide sociale est tout à fait libre quant à son utilisation, que ce soit pour la 
création d'immeubles pour personnes handicapées ou âgées, que ce soit pour 
accorder certaines prestations. 

D'autre part, certaines associations privées pourvoient aux besoins d'as
sistance du canton de Genève, corollairement avec l'Hospice général. 

L'Hospice général, comme chacun le sait, s'occupe des ressortissants 
genevois, et le Bureau central d'aide sociale, des personnes confédérées et des 
personnes étrangères. 

Cette situation n'est toutefois pas laissée à la libre appréciation de l'asso
ciation du Bureau central d'aide sociale. En effet, cette association voit son 
rôle consacré par différentes lois. Il y a tout d'abord la loi du 26 mars 1965, 
qui stipule que le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, pour le compte de la 
République et Canton de Genève, au concordat sur l'assistance approuvé par 
le Conseil fédéral. 

A cet égard, j'ouvre une petite parenthèse pour vous rappeler que, la semaine 
dernière, vous avez voté le principe de l'assistance au domicile et cette notion 
d'assistance, c'est-à-dire que les bases légales qui existent actuellement à 
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propos de l'assistance ne seront pas changées en ce qui concerne la qualité et 
la quotité des secours qui seront accordés à l'avenir, mais modifiées puisqu'elles 
auront pour base un texte constitutionnel au lieu d'un concordat intercantonal. 

Bien sûr, le peuple suisse vient de voter cette modification constitutionnelle 
à une très large majorité, et vous savez qu'il faudra attendre quelques années 
pour que, dans les faits, les nouvelles lois puissent entrer en vigueur. D'après 
ce que nous pouvons savoir, il faudra deux, probablement trois ans, avant que 
les nouvelles dispositions entrent en application. Mais il n'en reste pas moins 
qu'à l'heure actuelle, l'assistance est aujourd'hui exercée soit par l'Hospice 
général, soit par le Bureau central d'assistance sociale. 

Dire que ce Bureau central jouerait mal son rôle, dire que c'est parce qu'il 
est une association au sens du Code civil suisse qu'il constituerait un handicap 
pour l'aide qu'il doit apporter aux personnes qui méritent d'être assistées, 
serait une erreur. En effet, le Bureau central d'assistance sociale n'agit pas 
comme il le désire; ainsi que l'a dit très justement M. Ecuyer, il existe un 
règlement concernant l'assistance, qui dit notamment en son article premier: 
« L'indigence ainsi que la nature et l'étendue de l'assistance s'apprécient... », 
etc., et qui définit le rôle du Bureau central. 

Une loi, la plus importante, du 29 janvier 1944, charge le Bureau central 
d'aide sociale de l'assistance officielle aux Confédérés et aux étrangers. Cette 
loi fixe notamment le montant des contributions que le Canton attribue au 
Bureau central chaque année, pour pourvoir à cette assistance. La loi est 
modifiée chaque année, et le dernier vote du Grand Conseil est du 30 mai 
1975. Ce n'est pas ancien et nous constatons qu'à l'art. 6, on fixe quelle est 
l'attribution pour 1975. Sur la part qui lui est attribuée en vertu de l'article 443 
de la loi générale sur les contributions publiques, il s'agit du Droit des pauvres, 
le Conseil d'Etat alloue pour 1975 une somme de 795 000 francs au Bureau 
central d'aide sociale. 

Ce Bureau central va donc pourvoir à l'assistance selon des barèmes qui 
sont approuvés par le Conseil d'Etat, et singulièrement par le Département 
de la prévoyance sociale. 

Si nous examinons les comptes — nous n'avons évidemment pas ceux de 
l'année 1975, puisque l'année n'est pas terminée, mais ceux de 1974 — nous 
constatons que les versements du Bureau central d'aide sociale, en ce qui 
concerne ses fonds propres, ont été en chiffres ronds de 520000 francs. Par 
contre, en ce qui concerne les versements des pouvoirs publics, les prestations 
de ce bureau ont été, en chiffres ronds, de 4 300 000 francs. Nous avons là 
diverses prestations, celle de l'Etat de Genève, pour 1 300 000 francs (je vous 
fais grâce des détails des chiffres), des cantons d'origine, qui en vertu du 
concordat toujours en vigueur — et en tout cas en 1974, il l'était — s'élève à 
1 750 000 francs. Ensuite, il y a l'application des conventions franco et germano-
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suisses, et différentes prestations de l'Etat de Genève concernant les étrangers 
qui ne sont pas couverts par les conventions, ou les Confédérés qui ne sont pas 
couverts par le concordat, et enfin, aussi, les prestations qui sont accordées 
pour des réfugiés. 

Si je vous donne ces explications, c'est pour montrer qu'il est vrai qu'il 
existe à Genève une certaine complexité en matière d'assistance, laquelle est 
constituée par deux organismes privés. L'un, l'Hospice général, qui remonte 
à la création de notre République, est, lui, para-étatique, puisqu'en fait, le 
Conseil d'administration de l'Hospice général est constitué principalement 
des représentants des communes genevoises, et notamment de la Ville de 
Genève, alors que le Bureau central d'aide sociale, lui, est constitué sous forme 
d'une association, association qui ne peut pas décider n'importe quoi, notam
ment parce que son comité est également composé de délégués désignés par 
les pouvoirs publics: six délégués de l'Etat de Genève, dont trois délégués par 
le Conseil d'Etat et trois délégués par le Grand Conseil; un délégué de la 
Ville de Genève, en l'espèce et en général, le conseiller administratif chargé 
du Service social, c'est votre serviteur; et un délégué de la Société des Confé
dérés à Genève. 

Si, effectivement, nous sommes en présence d'organismes « privés », 
un contrôle très approfondi, très direct et constant des pouvoirs publics a 
lieu dans le cadre des actions menées soit par l'Hospice général, soit par le 
Bureau central d'aide sociale. 

M. Ecuyer nous pose la question: quelle est l'action du Bureau central 
d'aide sociale? Quelles sont ses prérogatives? La coordination est-elle suf
fisante, et les moyens mis à sa disposition correspondent-ils à la situation 
économique d'aujourd'hui, notamment à la situation sur le marché de l'emploi, 
avec les conséquences sociales que cela peut avoir ? 

Ainsi que je l'ai dit au début, ce problème relève essentiellement, pour ne 
pas dire uniquement, de l'Etat de Genève, puisque la subvention de la Ville 
est de 2 000 francs par année, alors que celle de l'Etat de Genève est de 
650 000 francs. Dites-moi, Monsieur Ecuyer, ce que nous pouvons dire, nous, 
Ville de Genève, par rapport à la prestation financière que nous octroyons ? 

Par contre, si, dans le domaine de l'assistance, la compétence appartient 
aux cantons en vertu du concordat actuel — elle leur appartiendra encore en 
vertu de la nouvelle loi constitutionnelle votée par le peuple — le problème 
de la prévoyance, lui, reste entier et relève de la commune. 

Ma réponse est simple, Monsieur Ecuyer. La question que vous posez ne 
relève pas de la Ville de Genève, à moins que vous ne proposiez que notre 
commune se substitue au Canton et inscrive des sommes importantes pour le 
problème de l'assistance. Je dois vous dire, pour en avoir discuté fréquemment, 
que M. Donzé, chef du Département de la prévoyance sociale, n'envisage pas 
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une telle solution et que l'assistance — que ce soit l'assistance générale, ou 
que ce soit pour des problèmes médicaux —relève, de par sa nature, du Canton. 
Laissons donc ce dernier faire son action, et en ce qui concerne la Ville de 
Genève, essayons d'adapter les prestations de notre Service social en fonction 
des besoins, et par rapport aux autres prestations qui sont accordées. 

Enfin, vous avez touché un problème important qui est celui de la coordi
nation des services sociaux, et vous avez posé la question, qui n'est pas nouvelle 
(elle est toujours d'actualité), de savoir si ces différents organismes qui, vus 
de l'extérieur, présentent passablement de disparités, ne devraient pas être 
fondus, devenir un organisme unique, soit sous l'égide de l'Etat, soit éven
tuellement sous l'égide de la commune — mais cela me paraît difficile, vu le 
nombre de communes du canton et des moyens très différents dont elles 
disposent. 

Genève se trouve dans une situation un peu particulière. En général, en 
Suisse, l'assistance dépend effectivement des autorités communales. Toutefois, 
Genève étant une ville entourée des territoires du département de l'Ain, 
de la Savoie et de quelques mandements, entrée dans la Confédération rela
tivement tard, après une période de domination française, a provoqué le fait 
que l'assistance n'est pas restée du ressort de la commune, mais elle a été 
centralisée sous l'égide du Canton. Ce n'est du reste pas le seul problème qui 
se trouve ainsi résolu de façon centralisée à Genève, d'une part par l'histoire, 
et d'autre part par l'exiguïté du territoire qui, logiquement, amène certaines 
concentrations. 

Je comprends parfaitement que les conseillers municipaux sont souvent 
appelés à se poser la question de l'autonomie des communes, de leur pouvoir 
dans le cadre de l'organisation cantonale et fédérale. Je comprends parfaitement 
que l'on fasse parfois des comparaisons avec le canton de Vaud, le canton de 
Neuchâtel, le canton de Fribourg, le canton du Valais, où les compétences 
des communes sont manifestement plus étendues. Elles le sont parfois — c'est 
mon opinion — à juste titre, parce que la commune est mieux à même de 
répondre à certains besoins. Elles le sont parfois à tort, et je pense par exemple 
au problème de l'aménagement du territoire, au problème des autorisations 
de construire, où heureusement, à Genève, nous avons, de par cette nature 
exiguë du territoire du canton, depuis longtemps centralisé ces opérations 
pour le plus grand bien du développement de notre région, alors qu'ailleurs 
on constate une anarchie qui, parfois, cause des préjudices graves. 

Ici, en matière d'assistance, il y a effectivement une origine historique. Vu 
de l'extérieur, le système ne paraît peut-être pas complet, mais en réalité, et 
cela je l'affirme parce que je m'en suis rendu compte, les organes qui s'occupent 
de l'assistance collaborent de façon remarquable. 

Je n'en veux pour preuve que les centres médico-sociaux que la Ville a 
ouverts dans les différents quartiers. Si la Ville fournit les locaux (elle est 
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locataire ou propriétaire des locaux), si la Ville fournit le personnel qui gère 
ces locaux et en a la direction, il ne reste pas moins qu'à l'intérieur, elle y a 
intégré les représentants des divers organismes sociaux, et notamment ceux 
qui y représentent l'Hospice général, ceux qui représentent le Bureau central 
d'aide sociale, ceux qui représentent la Croix-Rouge, ou même des services 
médicaux, puisque nous avons maintenant même des médecins qui, certains 
jours de la semaine, font consultation dans ces centres médico-sociaux. 

Le problème est certainement important et je puis vous dire que le Conseil 
administratif en est parfaitement conscient (j'ai même été chargé par mes 
collègues de faire une étude spéciale à ce sujet) — (approbation muette des 
conseillers administratifs présents) — et je m'en suis ouvert auprès du Départe
ment de la prévoyance sociale, mais il faut savoir respecter certaines traditions. 
II ne faut pas non plus, au nom d'un perfectionnisme ou pour une satisfaction 
intellectuelle, vouloir simplifier les choses, les voir bien organisées comme 
une équation ou comme un jeu de plots — tout cela paraît logique, et on fait 
un bel organigramme, pour prendre un terme plus moderne et plus commercial. 
Cet organigramme ne fonctionne pas tout le temps mieux qu'une organisation 
rodée par quelques années de pratique, par des gens qui se connaissent et qui, 
aussi, connaissent bien le milieu dans lequel ils agissent. 

Alors, Monsieur Ecuyer, votre question est certainement pertinente. Elle 
relève pratiquement exclusivement des compétences cantonales. Ce que je 
peux vous dire, en ce qui concerne la Ville de Genève, c'est que nous ne 
demandons pas mieux que cette coordination s'exerce encore mieux. Nous 
souhaitons que l'assistance soit encore mieux assurée, notamment ensuite du 
dernier vote que le peuple suisse a effectué, et nous nous attacherons à calculer 
les prestations de notre Service social de façon, comme vous le souhaitez, à 
ce qu'il n'y ait pas de trou, ni de manque, non seulement dans le cadre de 
l'assistance, mais encore dans le cadre de la prévoyance qui, elle, nous incombe. 
( Applaudissements épars. ) 

M. René Ecuyer (T). Je remercie M. Emmenegger pour sa réponse-fleuve. 
Vous me permettrez quand même de noter une contradiction entre une œuvre 
publique, qui est l'assistance, et le statut privé de l'organisation des services 
qui s'occupent de l'assistance. Les pouvoirs publics y sont, certes, représentés, 
vous l'avez dit, mais ils y sont minoritaires. 

Admettons que le Bureau central d'aide sociale, ou l'assistance, soit confiée 
aux pouvoirs publics, je crois qu'en cas de manque d'argent, comme c'est le 
cas présentement, on serait beaucoup plus vite alerté. S'il y a des représentants 
des pouvoirs publics à l'intérieur du Bureau central d'aide sociale, leur devoir 
aurait été de dire qu'ils ne peuvent remplir leur tâche de manière totale du fait 
du manque d'argent. 
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J'ai une voix au Conseil municipal. Je dis donc ici ce que je ne peux pas dire 
ailleurs, puisque je ne suis pas au Grand Conseil, et je demande que le Conseil 
administratif transmette la question, s'il estime qu'il ne peut pas intervenir 
lui-même auprès du Bureau central d'aide sociale, au Conseil d'Etat pour que 
les choses suivent leur cours. 

De toute façon, il y a quand même un problême qui n'est pas seulement 
relevé par moi-même. Pour deux catégories d'assistés actuellement, ce sont 
deux organismes qui font le même travail, mais avec chacun leur comité propre, 
leurs fonds propres, et qui doivent agir dans des sens différents: un pour les 
Genevois, un autre pour les Confédérés et tes étrangers. 

Le président déclare Vinterpellation close. 

5. Interpellation de M l l e Marie-Claire Messerli, conseiller 
municipal : les incidences budgétaires des parts salariales 
comprises dans les subventions attribuées par le Conseil 
administratif '. 

M I l e Marie-Claire Messerli (L). Ayant constaté l'augmentation progressive 
du montant des subventions au cours de ces dernières années et que, dans ces 
dites subventions, était comprise une forte part salariale, ayant également 
constaté la multiplicité des associations recevant des subventions, je me 
permets, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, de vous faire part 
de mes préoccupations. 

Je ne pense pas faire figure d'originalité en vous parlant ce soir de ces 
problèmes. En consultant le Mémorial N° 28, 132e année, j 'ai pu constater que 
notre collègue Albert Chauffât avait déjà interpellé le Conseil administratif 
sur un sujet quelque peu semblable, à la différence près que son interpellation 
traitait seulement de la politique culturelle de la Ville de Genève, et des inci
dences sur les subventions. 

Je me bornerai à aborder le sujet sur un plan philosophique, en englobant 
aussi bien les subventions culturelles, sociales, sportives, que les subventions 
de natures diverses. Je m'adresse donc à l'ensemble du Conseil administratif, 
au collège même que forment ses membres. 

Tout d'abord, je me permettrai de saluer l'effort fait par le Conseil admi
nistratif pour maintenir dans certaines limites un statu quo budgétaire en ce 
qui concerne certaines subventions. Mais ceci ne représente qu'un pourcentage 
très faible par rapport à l'ensemble des subventions qui, on peut le constater, 
augmentent d'année en année dans des proportions parfois exorbitantes. 

Annoncée, 564. Reportée, 651. 
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Ce n'est pas par curiosité malsaine que je me penche sur le problème des 
subventions, ni par une absence de confiance, car je sais que le Conseil admi
nistratif doit se trouver parfois dans des situations embarrassantes, surtout 
sur le plan affectif. 

11 serait regrettable de refuser une subvention à une société qui ne pourrait 
être que bénéfique aux êtres humains. Quand je parle de société bénéfique, 
j'entends par là non pas sur le plan matériel, c'est-à-dire pécuniaire, mais 
bénéfique sur le plan moral, intellectuel et physique, suivant le genre de sociétés 
à qui on accorde une subvention. En réalité, c'est une question fondamentale 
de principe, et l'utilité des subventions n'est donc pas contestée. 

Nous savons tous que la situation économique envisagée pour 1976 n'est 
guère encourageante: chômage, récession, crise, faillites, diminution de la 
production, sont des termes que l'on entend quotidiennement. Le but de mon 
interpellation n'est pas de discuter de politique économique, mais d'insister 
sur le fait qu'il faut maîtriser les dépenses publiques ainsi que le développement 
des subventions. 

Je me préoccupe sérieusement du développement croissant que prend la 
part salariale dans une subvention. Il me semble que, dans ce domaine, nous 
ne pouvons pas maîtriser ce développement, et finalement, nous nous trouvons, 
le Conseil administratif et le Conseil municipal, devant le fait accompli, et 
il est à ce moment-là trop tard pour intervenir. 

Le Conseil administratif peut-il nous dire de manière précise s'il reconnaît 
une part salariale pour tous les subventionnés qui prétendent utiliser du 
personnel, ou seulement pour certains d'entre eux? J'ai le sentiment que 
l'on a pris la fâcheuse habitude de vouloir indexer la part salariale dans chaque 
subvention, sans en discuter préalablement. 

Nous savons pertinemment que toutes les subventions ne peuvent être 
classées dans une même catégorie, car il y a, au minimum, deux catégories de 
subventionnés: ceux dont l'activité est essentielle pour notre vie communale, 
et toutes les autres, qui sont plutôt des encouragements et ne devraient jamais 
représenter qu'une part minime du budget des intéressés au lieu d'être des 
oreillers de paresse. 

Après avoir abordé le problème financier des subventions, je me permettrai 
de dire quelques mots sur la diversité des associations subventionnées. 

Je l'ai dit et je ne cesserai de le répéter, nous vivons une période de récession 
et chaque dépense doit, par conséquent, être mûrement réfléchie. On peut 
constater que nous subventionnons d'innombrables sociétés, à tort ou à 
raison, je ne suis pas compétente pour juger de la valeur de ces associations, 
mais à première vue, leur nombre me semble totalement aberrant. J'ai l'im
pression que pour certaines de ces associations, seul le nom diffère, le but étant 
le même. 
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Il serait temps, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, de 
réfléchir avant de prendre des décisions à court terme, et de mettre un frein 
à notre politique des subventions. Je demande donc au Conseil administratif 
de répondre aux questions que je lui adresse ci-après: 

1. Comment le Conseil administratif, pour tous les services, envisage-t-il de 
maîtriser le développement des subventions ? 

2. Quels sont les critères de répartition dans les subventions attribuées, et 
peut-on nous annoncer clairement la part salariale comprise dans les 
subventions ? 

3. Existe-t-il des procédés de vérification pour ne pas être mis devant le fait 
accompli, et quelles sont les compétences du Conseil administratif et de ses 
services pour apprécier les subventions ? 

4. Est-ce de bonne politique rationnelle de distribuer des subventions à des 
sociétés poursuivant le même objectif, et que l'on pourrait, par conséquent, 
regrouper ? 

5. Quels sont les critères qui président au choix d'une association plutôt 
qu'une autre? 

Mme Lise Girardin, maire. Si j 'a i bien compris, Monsieur le président, nous 
sommes trois conseillers administratifs impliqués pour la réponse: le Service 
des sports, le Service social, et le mien. 

Je pense que le Service social est concerné de manière assez marginale, 
puisqu'il paie certaines aides familiales ou certaines aides ménagères directe
ment et que son activité ne s'exerce pas particulièrement à l'aide de subventions. 

Quant au Service des sports, il accorde des subventions qui, peut-être en 
partie, servent à payer des salaires. 

Pour mon département, comme la culture n'est pas municipalisée, il est 
évident que l'activité culturelle est exercée par des subventionnés. 

Je ne vois pas très bien, d'ores et déjà, comment on arriverait à bloquer 
la part salariale des subventionnés, simplement parce qu'ils sont subventionnés, 
alors que le salaire de n'importe quelle autre personne exerçant une profession 
pourrait être indexé. C'est donc un sujet beaucoup plus complexe, et nous vous 
répondrons, Madame, par écrit, avec des graphiques, dans une prochaine 
séance, de façon à ce que vous ayez une situation claire. 

Nous ne pouvons pas, je crois, Monsieur le président, ouvrir la discussion 
puisque c'est une interpellation... à moins que vous ne la demandiez. Il faut 
alors que vous sachiez que le problème des critères des subventions a été traité, 
et qu'il existe, imprimé au Mémorial, en tout cas en ce qui concerne mon 
département. Je vous prie, pour ce point-là, de vous y référer. 
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(Diverses protestations dans la salle, pour réclamer la discussion ou au 
contraire pour clore V'interpellation, entre autres de M. Noël Louis.) 

M. Roger Daftion, conseiller administratif. Monsieur Louis, vous n'êtes ni 
conseiller administratif, ni interpellé ! Permettez-moi de poser aussi une 
question. 

Mademoiselle Messerli, vous avez affirmé une série de choses. Malheureuse
ment, vous n'avez pas donné de noms. Il aurait été utile que vous nous donniez 
quelques indications plus précises. On risque de ne pas bien vous comprendre 
lorsque vous affirmez, par exemple, qu'on accorde des subventions à des 
organisations qui ont un but semblable. 

Il aurait été utile que vous nous donniez des précisions, car cela nous 
permettrait de pouvoir mieux vous répondre. 

Le président. Une seconde, Mademoiselle Messerli. Vous avez effectivement 
droit de répondre, mais M. Hediger semble avoir une motion d'ordre à 
formuler. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, vu l'importance de l'inter
pellation de M110 Messerli, et l'attaque directe faite aux subventions, qui 
provoque déjà sur nos bancs un certain nombre de réactions — en tous (es 
cas en ce qui concerne la gauche — nous demandons que la discussion soit 
ouverte à l'ensemble de ce Conseil municipal pour que nous puissions donner 
notre position, car nous ne voulons pas que demain, la presse ne reflète qu'une 
tendance du Conseil municipal. 

Le président. La proposition de M. Hediger est conforme aux articles 46 
et 47 de notre règlement. Toutefois, je rappelle que M m e Girardin, maire, vient 
de dire que le Conseil administratif aimerait répondre à une autre séance. 
(Agitation.) 

Mme Lise Girardin, maire. Monsieur le président, le Conseil municipal 
décidera la discussion immédiate s'il le veut, mais cela ne m'empêchera pas 
de donner des compléments écrits si le Conseil administratif le juge nécessaire. 

Le président. Avant de poursuivre toute autre discussion, et conformément 
à notre règlement, je mets aux voix la discussion immédiate de cette interpella
tion. 

La discussion immédiate est approuvée par 37 voix contre 24. 
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Débat 

M11'" Marie-Claire Messerli (L). Monsieur le président, j'aimerais juste dire 
à M. Dafflon que mon interpellation me semble assez claire et que je n'ai pas 
de noms à citer. 11 n'a qu'à ouvrir les pages jaunes du budget, et il connaîtra 
les subventions qui répondent au même but. 

J'aimerais aussi répondre à M m e Girardin pour lui dire que ce n'est pas 
seulement une réponse écrite que j'attends, mais j'aimerais voir aussi le résultat 
dans les faits... (Vives réactions.) 

Le président, à M. Hediger qui a levé la main le premier. Excusez-moi, 
Monsieur Hediger, M m e Girardin vient d'être mise en cause. 

Mmc Lise Girardin, maire. Excusez-moi, Monsieur Hediger ! 
Je pense que je peux répondre à M l l e Messerli que, pour faire paraître, dans 

les faits, une réponse à sa question, j'attends d'elle une liste exacte des sub
ventions que je dois supprimer ! 

Le président. J'aimerais bien que nos débats restent à la hauteur où ils 
doivent être ! 

M l l e Messerli a le droit de s'exprimer, a le droit d'interpeller. Elle ne doit 
pas fournir la réponse à son interpellation. 

M. André Hediger (T). Vous me permettrez de dire que, pour notre groupe, 
la position qui vient d'être développée, au nom du Parti libéral, par M l l e Mes
serli, nous étonne fortement. Nous estimons que le Parti libéral est en train de 
remettre en cause la politique des subventions. 

Pour notre part, nous trouvons cela triste, et nous sommes opposés à la 
position politique que M l l e Messerli vient de définir. 

Rappelons le rôle des subventions, qu'elles soient sportives, sociales, ou 
culturelles. C'est un moyen d'aider un certain nombre d'associations, notam
ment les associations de type amateur, de type bénévolat, de type dévouement 
dans tous les domaines, qu'il s'agisse des crèches, des garderies d'enfants, 
d'aide aux personnes âgées ou aux enfants anormaux. Pour les sportifs, c'est 
la même chose. Les subventions viennent en aide à toutes les associations 
sportives amateurs pour la pratique du sport en dehors des heures de travail. 
Le sport est un bienfait pour la population, comme souvent nous l'avons 
relevé dans ce Conseil municipal. 

Les subventions viennent aussi en aide à toutes les petites troupes de théâtre, 
orchestres, chorales, fanfares. Les gens qui font partie de ces groupements y 
vont pour enrichir leur culture, pour s'enrichir eux-mêmes. 



818 SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1975 (soir) 

Interpellation : les parts salariales comprises dans les subventions 

Nous nous opposons, pour notre part, à ce qu'on diminue les subventions 
de ces associations. 

On a choisi ce soir le biais de déterminer quelle est la part salariale prise 
dans une subvention. Vous savez très bien, Mademoiselle Messerli, qu'il 
n'y a pas de part salariale dans bon nombre de subventions. Si vous voulez 
lutter contre vos propres partenaires dans le cadre du Grand Théâtre et de 
l'Orchestre de la Suisse romande, peut-être que nous vous soutiendrons sur 
ces deux points. Mais pour tout ce qui est aide à des associations, nous ne 
partageons pas vos vues. 

Nous estimons que la commission des finances joue le rôle de contrôleur 
des subventions. Elle le joue très, très bien. Souvent, la commission des 
finances... je vous remercie, Monsieur Fôllmi..., dans bien des cas, a contrôlé 
les comptes de ces associations. Elle Ta fait pour les garderies, pour les crèches, 
pour savoir si les subventions étaient utilisées à bon escient. Là, la commission 
des finances remplit son rôle. 

D'autre part, si nous mettons un frein à la politique des subventions, cela 
veut dire que nous voulons voir la disparition d'un certain nombre d'asso
ciations culturelles, sportives ou sociales. Vous êtes bien placée pour savoir, 
Mademoiselle Messerli, par la politique que mène votre parti, qu'en ce moment, 
en cette période de crise et de difficultés économiques, c'est déjà notre inquié
tude. Une inquiétude que notre groupe a avouée à la commission des finances, 
lui demandant de revoir l'augmentation des subventions. 

Nous proposerons mardi prochain, lors de l'examen du budget, qu'un plan 
soit mis sur pied par le Conseil administratif d'aide et d'augmentation des 
subventions, car un certain nombre d'entre elles n'ont pas changé depuis des 
années. Ces associations vivotent et sont en voie de disparition. 

Nous sommes donc navrés de votre intervention, à laquelle nous nous 
opposerons. Nous estimons qu'elle est de type réactionnaire et même « vigi
lante », pour faire plaisir aux gens qui sont à votre droite. Après ce que vous 
venez de dire, pour notre part, nous nous battrons jusqu'au bout pour que les 
subventions soient maintenues et même augmentées. C'est vital pour le 
maintien des sociétés amateurs culturelles, sportives, sociales, de la communauté 
genevoise. 

(Applaudissements du groupe du Parti du travail.) 

M. Pierre Dolder (L). J'estime que cet objet concerne très particulièrement 
les débats et les soucis de la commission des finances, et je pense que, dans les 
quelques séances qui lui restent à faire, il serait bon d'observer les remarques 
soulevées par l'interpellation de M l l e Messerli. 
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C'est ainsi que je propose que ces remarques soient mises en pratique dans 
le cadre des travaux de la commission des finances ces jours prochains, avant 
que le budget nous soit présenté. 

M. Denis Blondel (L). Ceux qui ont fait de l'équitation savent que, quand 
on touche un cheval avec des éperons à un endroit donné, il fait des bonds en 
l'air... 

Dans le cas particulier, l'interpellation de M l l e Messerli est intéressante, 
car elle ne s'est pas arrêtée sur un cas donné. Elle a laissé le Conseil adminis
tratif libre de donner une réponse, et par avance, vous avez déjà présumé de 
la réponse du Conseil administratif. Je crois que c'est regrettable pour ma part. 

M. René Ecuyer (T). C'est notre position, Monsieur Blondel ! 

M. Albert Chauffât (DC). Le problème que vient de soulever M I l e Messerli 
n'est pas nouveau, puisque notre groupe, depuis un certain temps, l'a déjà 
évoqué. II l'a déjà évoqué non pas pour les subventions aux sports ou pour les 
subventions au Service social, mais plus particulièrement — et je pense que 
c'est ce que voulait viser M l l e Messerli, mais elle ne l'a pas dit ce soir — les 
subventions culturelles. 

Là, effectivement, quelque chose ne va plus, et il faut que le Conseil muni
cipal se penche sur ce problème alors que c'est au Conseil administratif de le 
faire. 

On nous accuse maintenant de faire le travail de l'exécutif. J'en suis 
conscient, mais nous nous devons de dire que si nous jouons le rôle de l'exécutif, 
c'est parce que l'exécutif ne fait pas son travail. Ceci est grave. 

Nous lisons aujourd'hui dans la presse les difficultés de l'Orchestre de la 
Suisse romande. On y lit même que le Conseil municipal veut torpiller l'Or
chestre de la Suisse romande. Ce n'est pas vrai. 

Pour l'Orchestre de la Suisse romande, nous essayons de trouver des 
solutions, dans un cadre financier, pour cinq ou six années. Ce n'est pas beau
coup, et nous avons de la peine à y arriver. Les problèmes qui se posent 
aujourd'hui aux théâtres d'art dramatique, comme vient de le dire, à la séance 
précédente, M. Farine — la Comédie, près de la faillite, le Théâtre de Carouge, 
qui ne trouve pas de solution — tous ces problèmes sont ceux que la commission 
des beaux-arts et la commission des finances doivent résoudre. Est-ce notre 
rôle à nous ? Nous sommes obligés de le faire parce qu'on se rend compte que 
la situation se détériore, et il faut trouver des solutions. 

L'interpellation de M l l e Messerli vient à son heure. Bien sûr, comme je l'ai 
dit au début, elle ne touche pas, ou très peu, les subventionnés des sports et 
des services sociaux. Des difficultés surgissent, et je ne dis pas qu'elles sont 
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faciles à résoudre, mais je pense que sur le plan culturel, il y a maintenant une 
politique à établir, des choix sont à définir, et c'est dommage que ce soient les 
commissions des finances et des beaux-arts qui doivent faire ce travail. Ce 
devrait être celui du Conseil administratif. (Murmures.) 

M"lf Lise Girardin, maire. Je pense, Monsieur le président, que j 'a i le droit 
de prendre la parole avant que la discussion continue. 

L'attaque que vient de faire de mon département, très clairement, 
M. Chauffât, est absolument injuste et imméritée, et je me dois de lui donner 
des explications, ou de donner des explications à ce Conseil municipal, puisqu'il 
en demande. 

Elle est profondément injuste, car l'activité de mon département s'exerce 
forcément par le moyen de subventions qui servent, en partie, à payer des 
salaires. On imagine bien que si on donne une certaine somme à une institution 
qui s'appelle « orchestre », l'orchestre n'est pas suspendu en l'air; il est composé 
de musiciens, qui ont une activité, et ces musiciens ont parfaitement le droit 
d'être traités comme n'importe quelle autre personne touchant un salaire, et 
on ne peut pas bloquer ce salaire d'une manière artificielle. 

En tant que secrétaire de la Fondation du Grand Théâtre, M. Chauffât 
sait fort bien que le Grand Théâtre n'est pas non plus une institution qui vit 
en Pair, le Grand Théâtre est là pour produire des spectacles, et ceux qui font 
des spectacles, que ce soient des machinistes ou des artistes, ou que ce soit de 
nouveau l'orchestre, ont droit à un traitement, et ce traitement n'a pas à être 
bloqué. 

11 en est exactement de même pour les théâtres dramatiques. Si les théâtres 
dramatiques connaissent des difficultés et qu'ils sont dans une situation que 
les jérémiades de M. Maurer ne répareront en tout cas pas, ni d'ailleurs les 
attaques de son communiqué à la presse, qui montre surtout l'impuissance 
totale de son action, et rien d'autre, je pense que les activités qui sont menées 
par les institutions des théâtres d'art dramatique, si elles sont importantes pour 
la population, mettent évidemment en cause des comédiens. Les théâtres ne 
sont pas, non plus, des institutions qui sont en l'air. Y jouent, y travaillent, 
soit les comédiens, soit les machinistes. 

Pour toutes ces personnes qui travaillent ou qui exercent un art, donc aussi 
un service public, et peut-être un des plus importants dans notre civilisation 
technique, cela m'étonnerait beaucoup que le Parti démocrate-chrétien veuille 
laisser discriminée toute une catégorie de gens dont les professions sont par
faitement honorables. Cela m'étonnerait, et comme je vous l'avais déjà dit, 
Monsieur Chauffât, j'espère que ce n'est qu'un avis personnel. 

Mesdames et Messieurs, la politique culturelle, peut-on me dire ce qu'elle 
devrait être? Depuis des années, on entend parler de politique culturelle qui 
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devrait être ceci ou cela. En réalité, nous vivons avec des institutions que nous 
devons entretenir et que nous avons accepté, loyalement, à un certain moment, 
d'entretenir et de maintenir. Nous ne pouvons pas constamment remettre en 
cause, parce qu'il s'agit d'une augmentation de subvention, l'existence d'ins
titutions. 

Vous demandez sur certains bancs que l'on fasse plus, que l'on ouvre 
davantage, que l'on fasse des prestations meilleures. Ceci, Mesdames et 
Messieurs, ne peut se faire qu'avec des subventions accrues. Les subventions 
sont étudiées par la commission des beaux-arts et la commission des finances; 
si elles ont été laissées avec une faible indexation, si elles ont été reconnues 
par le Conseil administratif comme devant être indexées d'une manière un peu 
plus large cette année qu'elles ne l'ont été, c'est justement pour répondre en 
partie à ces désirs. 

Mais il serait souhaitable, Mesdames et Messieurs, qu'avant de lancer des 
affirmations de ce genre, on se renseigne. Je m'étonne infiniment, qu'ayant le 
nombre de documents que je donne constamment à la commission des beaux-
arts, et que je ne me fais pas faute de donner à la commission des finances 
quand elle les demande, alors que les commissaires savent parfaitement qu'il 
faudrait plus d'argent pour laisser une marge de manœuvre à mon département, 
on me fasse le reproche, précisément, de ne pas m'inquiéter de ces questions ! 

Je refuse ce reproche. Il y a dix-huit mois exactement que je travaille sur 
le plan romand, non pas seulement pour l'Orchestre qui avait besoin d'être 
sauvé, mais également pour essayer de sauver de la fermeture les théâtres 
dramatiques, alors que plusieurs théâtres d'art dramatique ferment partout 
en Europe et en Suisse. 

Je réfute absolument le reproche de ne pas m'occuper des affaires de mon 
département, alors que je m'y consacre pleinement. Je refuse aussi le reproche 
qui serait que les affaires vont « à la va comme je te pousse », alors que sur le 
plan de la Confédération, sur le plan romand, sur le plan cantonal et sur le 
plan des relations avec les communes, je passe ma vie à essayer d'améliorer 
la condition de ceux qui sont des subventionnés et qui sont en état de l'être. 

Mesdames et Messieurs, un reproche est facilement lancé dans une assem
blée plénière. Je voudrais que, au sein des commissions, on reprenne ces 
reproches, qu'on en fasse l'analyse et qu'un rapport soit fait. Il est trop facile 
de lancer des accusations non fondées, et je voudrais, encore une fois, reprendre 
ce que je disais à M l l e Messerli; si elle veut que certaines de ses observations 
passent dans les faits, j 'attends ses propositions pour les étudier. 

D'une façon générale, encore une fois, le Conseil administratif répondra 
à son interpellation par écrit et par des graphiques. Je lui rappelle qu'elle 
connaît les critères de subventionnement, et je trouve fantastique que le seul 
département qui ait donné, depuis longtemps, ces critères, qui ait donné des 
dossiers complets à l'examen des commissions, de façon, non pas à laisser 
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résoudre par le législatif des questions qui sont du ressort de l'exécutif, mais 
de faire participer le législatif aux soucis de l'exécutif, se voie reproché, d'une 
manière absolument curieuse, un travail qu'il fait régulièrement. (Applau
dissements du Parti radical.) 

Le président. Je rappelle que le sujet de l'interpellation porte sur la part 
salariale des subventions. 

M. André Clerc (S). Après ce qui vient d'être dit, il est périlleux d'ajouter 
quelque chose. 

Nous étions de ceux qui attendaient avec intérêt l'interpellation de 
M l l e Messerli. D'abord parce que c'était une voix nouvelle, et que le titre même 
de son interpellation avait quelque chose d'inédit, qui nous faisait poser des 
questions. 

Si j 'en juge par les débats qu'elle a provoqués et le nombre de décibels qui 
viennent d'être répandus dans cette salle, Mademoiselle, vos débuts sont un 
triomphe ! (Rires.) 

Je dirai que c'est un triomphe, et il faut vous en méfier, parce qu'il y a des 
généralisations, ou plus exactement des simplifications qui prêtent à toutes 
les interprétations et à toutes les exagérations. Dire que des subventions 
recouvrent le même type d'activité, immédiatement on songe qu'il ne devrait 
y avoir qu'une seule subvention, par exemple, pour tous les théâtres, qui ont 
pratiquement la même activité. Pour tous les orchestres aussi. Et pourquoi 
pas, pour tous les groupes sportifs, rangés par discipline dans l'exercice de leur 
sport ? 

L'intervention de M m e le maire a quelque peu remis les choses en place. 

En raison de l'aspect quelque peu imprécis de votre intervention — on ne 
sait pas si vous êtes pour ou contre, ou carrément contre les subventions, 
notamment à la culture — notre groupe pense que nous devons prendre 
conscience que les crédits que nous avons accordés jusqu'à présent à la culture 
sont insuffisants, et nous devons préparer l'opinion publique à les augmenter. 
C'est d'ailleurs dans ce sens que portent les conclusions du rapport de la 
majorité de la commission des finances à propos du budget de l'année 1976. 

Par conséquent, encore une fois, en comprenant que cette intervention 
est celle d'une juvénile candeur, nous formulons, en ce qui nous concerne, 
des réserves quant à l'interprétation que nous pouvons donner à votre inter
pellation et nous resterons fermes sur les positions de notre groupe en faveur 
de la culture notamment. 

M. Jacky Farine (T). Je ne parlerai pas d'un triomphe de M l l e Messerli. 
Au contraire, je crois qu'elle a fait ce soir un très vilain travail, tout à fait à 
l'image vigilo-libérale. 
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M l l e Messerli s'est attaquée aux subventions, sans nommer personne, 
bien sûr; c'est un manque de courage et nous aurions voulu plus de précisions. 
Si on écoute entre les mots, on comprend qu'il s'agit spécialement du domaine 
culturel. 

Je m'étonne, et je regrette, que M. Duchêne, président de la Fondation de 
l'Orchestre romand, ne soit pas là ce soir. Il aurait été très mal à l'aise de vous 
entendre. Sur tout ce qu'on attribue à l'Orchestre romand, on sait que la masse 
salariale représente plus du 90% de sa subvention. En s'attaquant à ce genre 
de subvention, M l l e Messerli attaque directement les salaires des musiciens, 
et c'est vraiment malheureux à notre époque. 

Je parlerai également du Grand Théâtre. Vous avez vu ce soir le rapport 
des comptes. On nous dit qu'il y a 75 employés techniques, 10 employés de 
l'administration, 35 danseurs, 35 choristes. Vous pensez bien que tous ces 
gens-là bénéficient de la manne de la subvention et que, naturellement, on ne 
peut pas les laisser éternellement avec les mêmes salaires. Il faut aussi les 
indexer, car ils ont droit, comme tout le monde, à des augmentations pour 
suivre l'augmentation du coût de la vie. 

Il y a encore les comédiens, pour lesquels j 'a i déposé dernièrement une 
résolution qui a été acceptée par l'ensemble de ce Conseil. Nous avons dit 
que ces comédiens avaient un salaire de misère, certains gagnent 1 200 francs 
par mois. A notre époque, cela ne devrait plus exister. Eux aussi, nous devrons 
les augmenter. Il faudra trouver des solutions. 

Au théâtre de La Comédie, 35 % du budget seulement sont attribués à la 
masse salariale. Ce sont des exemples concrets. 

En aucune manière, nous ne pouvons demander aujourd'hui la baisse de 
ces subventions. Au contraire, il faudra les augmenter pour que les salariés 
reçoivent le juste salaire qu'ils méritent. Je vous invite même à aller les voir au 
travail, et vous serez sûrs qu'ils méritent leur salaire. 

M. Louis Vaney (S). J'espère que M l l e Messerli est la première étonnée des 
éclats qu'elle provoque, parce que je crois que quelqu'un l'a chargée de cette 
basse besogne ! Ce n'est pas possible, on lui donnerait le bon Dieu sans confes
sion, et après ce qu'on vient d'entendre, on croit rêver! Vous parlez de chômage 
et de récession avec des élans pathétiques, presque des sanglots dans la voix, 
et nous sommes prêts à vous suivre. Et que proposez-vous? Une relance, par 
exemple, dans le domaine culturel, en faveur des comédiens, qui sont, en 
grande partie, en chômage partiel ? Des travailleurs qui œuvrent dans un service 
public, car j'estime que le théâtre est un service public aussi important que les 
autres services. Non ! Vous proposez au contraire une diminution des parts 
salariales. Ou même, peut-être, dans certains cas, une suppression. 

En fait, vous allez augmenter le chômage. C'est cela votre but ? Je ne le 
pense pas et je crois que vous n'avez pas réfléchi aux aboutissants. 
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Faudrait-il revenir au bénévolat et à l'amateurisme ? Je ne le crois pas non 
plus. 

En fait, êtes-vous contre les dépenses publiques ? Si oui, est-ce que vous 
remettez en cause les investissements que les milieux que vous défendez ou que 
vous représentez ont demandés à l'Etat et aux collectivités publiques? Je ne 
le pense pas. 

Que reste-t-il ? Les salaires. C'est évidemment beaucoup plus facile. Vous 
attaquez ceux qui déjà souffrent de la récession et du chômage. 

Cette méthode qui vous est suggérée est peut-être bonne en théorie, non 
en pratique, en période d'inflation. Las, le train a déjà passé, la récession est 
maintenant chez nous. 

Sans citer de chiffres, sans parler de choix, sans définir des priorités, j'estime 
que cette intervention est simplement polémique et désagréable, alors qu'on 
sait que tous les partis, à la commission des beaux-arts, s'étaient mis d'accord 
pour redéfinir certaines priorités dans les domaines culturels. 

Je crois en fait, et j'espère, que vous n'avez pas pensé aux effets de votre 
intervention. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Il serait peut-être bon, encore une fois, de se 
remémorer le contenu de cette interpellation qui, sauf erreur de ma part, et 
contrairement à ce qu'a dit M m e le maire, ne traite pas du tout de la suppression 
de subventions, mais d'une éventuelle remise à l'étude de la politique des 
subventions. Ce n'était pas, je crois, une attaque contre qui que ce soit, ni 
contre aucune société... (rires), mais une demande d'étudier un problème en 
vue d'une nouvelle situation financière et économique, que connaît notre ville 
comme l'ensemble du canton, et même la Confédération. 

C'est un premier point acquis. II ne s'agit nullement de parler de suppression 
de subventions. 

Ce qui m'étonne de la part de M m c Girardin, c'est cette sorte de refus de 
prendre en considération une demande d'étude. Jusqu'à preuve du contraire, 
ce n'est pas à l'interpellateur lui-même, ou elle-même en l'occurrence, de fournir 
des réponses à son interpellation, mais de demander une étude qui débouche 
sur des réponses, qui sont satisfaisantes ou ne le sont pas. 

Ayons tous la volonté et le courage, malgré nos opinions très divergentes 
à ce sujet, de reprendre l'étude de ces problèmes, compte tenu du fait que notre 
commune « gagne » moins d'argent, car il y a moins de rentrées d'impôts, et 
qu'il se crée par ce fait une nouvelle situation économique et financière. 

En dernier lieu, je m'oppose à la théorie émise par le Parti communiste et 
par le Parti socialiste, à cette fameuse théorie de l'Etat-providence. On sait 
où cela conduit. On sait surtout que cela plaît beaucoup aux électeurs, et je 
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m'étonne que cet argument sorte maintenant alors qu'il n'y a pas d'élections 
en vue (quolibets de la gauche). Il ne faut pas perdre de vue que l'Etat, ou la 
commune puisqu'il s'agit d'un problème communal, ne peut faire qu'en 
fonction de ses moyens. Or, on sait très bien, M. Raisin est là pour l'affirmer, 
que les rentrées fiscales vont diminuant. Sans vouloir peindre le diable sur la 
muraille, il faut en tenir compte. Vu qu'il y a moins de rentrées d'argent dans 
nos caisses municipales, on ne peut décemment pas prévoir et faire miroiter 
aux bénéficiaires des augmentations de subvention, ce serait un non-sens. 

Il faut avoir le courage d'étudier cette nouvelle situation. Je crois que c'est 
le but de l'interpellation et nous devons l'accepter comme tel. Surtout, arrêtons 
de proclamer cette idée de l'Etat-providence, car notre commune peut faire 
seulement avec ce qu'elle a; elle ne peut pas faire de miracle. Comme elle a 
moins, elle devra certainement, et malheureusement d'ailleurs, faire aussi 
moins. 

M. JeanOlivet(R). Comme l'a dit tout à l'heure M. Clerc, il y a eu beaucoup 
de décibels dans cette salle, trop probablement. 

Je me demande si on n'est pas en train de faire un procès d'intentions à 
notre jeune et charmante collègue. En définitive, on lui prête des intentions 
qu'elle n'a peut-être pas. Je sais que je suis un peu sourd, mais je n'ai pas 
entendu dire qu'elle attaquait un département plutôt qu'un autre. Et je me 
réjouis de lire le Mémorial à ce sujet. 

Il faut maintenant savoir un peu raison garder et attendre la réponse du 
Conseil administratif, qui sera donnée sur la base du Mémorial, et on saura 
exactement où l'on va. 

En revanche, j 'ai un peu plus de peine à suivre mon collègue M. Chauffât, 
parce qu'il devrait quand même bien savoir, qu'il s'agisse du département de 
la culture (que lui, incontestablement, a attaqué) ou des autres départements, 
quels qu'ils soient, qui donnent des subventions, qu'en définitive le conseiller 
administratif responsable du département ne peut agir que dans le cadre de ce 
dont il dispose. 

En ce qui concerne le département de la culture, ce département dispose, 
si ma mémoire est bonne, d'environ 14% du budget, et non d'un pourcentage 
supérieur. La commission des beaux-arts en est parfaitement consciente et 
plusieurs orateurs ont même relevé que peut-être, dans certains domaines, les 
subventions sont trop faibles. Pour établir une autre proportion et partager 
le gâteau autrement, il faut d'abord une décision soit de l'exécutif, soit de ce 
Conseil municipal, qui prendra ses responsabilités s'il estime qu'il faut aug
menter la charge fiscale si c'est nécessaire. Mais ceci est une autre histoire, 
comme disait Kipling. 
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Aussi, je vous propose, Mesdames et Messieurs, de ne pas envenimer le 
débat. Tout a été dit. 11 nous faut attendre maintenant paisiblement la réponse 
du Conseil administratif. 

Le président. Je constate que l'ensemble des groupes de cette assemblée se 
sont prononcés, que M m e Girardin, en sa qualité de maire, a accepté l'inter
pellation, et je déclare que la discussion sur cette interpellation est close. 

(Des mains se lèvent pour demander encore la parole.) 

Vous voulez encore intervenir sur ce sujet ? Excusez-moi, tout ne semble 
pas avoir été dit sur l'interpellation de M1Ie Messerli... 

M. Denis Blondel (L). J'aimerais ajouter qu'on aurait mieux fait de suivre 
notre proposition qui était d'éviter la discussion immédiate. On aurait ainsi 
évité de faire un procès d'intentions, et vous auriez pu lire, de façon reposée, 
l'interpellation et y découvrir qu'il n'y a pas seulement, au Conseil adminis
tratif, M m e le maire, mais différents départements... 

(Protestations sur la gauche.) 

M. Aldo Rigotti (T). On a voté ! Vous devez suivre la majorité. 

Le président rappelle rassemblée au silence. 

Le président. S'il vous plaît ! Le jeu est facile mais je ne l'accepte pas. La 
discussion se poursuit parce qu'il y a eu insistance, y compris de M m e Girardin, 
qui voulait avoir tous les avis de cette salle avant de clore l'interpellation. 
(Mme Girardin intervient auprès du président.) Permettez, Madame, je pensais 
que tout avait été dit, mais puisqu'on le demande, je donne encore la parole 
à M. Blondel et à M l l e Messerli. La discussion sera ensuite définitivement 
close, parce qu'il s'agit d'une interpellation. (Applaudissements épars et pro
testations.) 

Monsieur Blondel, vous pouvez terminer ! 

M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, j 'a i encore une phrase à 
ajouter ! 

Je suis persuadé que lorsque vous relirez, au Mémorial, l'interpellation de 
M l l e Messerli, vous verrez qu'on lui a fait un procès d'intentions et qu'il est 
regrettable qu'on ait ouvert la discussion. 

M1U Marie-Claire Messerli (L). Je ne vais pas épiloguer mais simplement 
vous donner ma conclusion. 
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Il me semble que dans cette assemblée, tout le monde s'emporte et mon 
vis-à-vis a l'air totalement à côté de la question. Mon vœu le plus cher est que 
le Conseil administratif étudie la politique à venir en ce qui concerne les 
subventions. Je n'attaque pas les subventions en tant que telles, c'est la politique 
des subventions qui m'intéresse. 

Je vous dirai encore qu'il ne faut pas oublier que nous subventionnons avec 
l'argent de la collectivité. C'est tout. (Remarques.) 

Vinterpellation est close. 

Le président. Nous revenons au point 3 de notre ordre du jour, soit le débat 
sur la résolution de MM. Blondel, Olivet et Chauffât. 

Résolution conjointe de M M . Denis Blondel, Jean Olivet et 
Albert Chauffât, conseillers municipaux: engagement des 
crédits d'études. Suite du débat1 . 

Le président. Vous avez tous reçu le texte de la résolution. J'ouvre 
maintenant la préconsultation. 

Préconsultation 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, je voudrais faire une remarque 
au sujet de cette résolution. Je la fais en mon nom personnel et non au nom de 
mon groupe, puisqu'on n'en a pas encore discuté. 

Il est dit qu'on allouera, pour les avant-projets, un crédit annuel au Conseil 
administratif, sur une base à déterminer. Prenons un exemple: un avant-projet 
est accepté et on va nous demander de voter un crédit pour le projet d'exécution 
qui, lui, sera élevé. Mais personne ne nous empêche de le refuser, ou rien 
n'empêche même qu'il y ait référendum. Alors, cela avancera à quoi? On en 
sera toujours au même point. 

Je ne comprends pas bien cette proposition. 

M. André Clerc (S). Je suis persuadé que le triumvirat qui nous présente ce 
projet de résolution est farci de bonnes intentions. Je pense que M. Ketterer 
abondera dans ce sens, car il nous a souvent laissé entendre qu'il aimerait avoir 
à sa disposition, chaque année, un crédit déterminé pour procéder à des études. 
A ce sujet, il nous citait souvent l'exemple de Lausanne. Mais enfin, on est 
obligé de remarquer qu'on fait d'un cas particulier une règle générale. 

1 Voir pages 800-806. 
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On parle beaucoup, ces temps, d'inflation législative. En voici un exemple 
type. Pour des cas qui se produisent une fois par lustre, on veut se dépêcher 
de faire un règlement. A cause de l'affaire de Vessy, où on a été quelque peu 
dans le vide en ce qui concerne la conduite à tenir pour les crédits d'études 
du projet, on souhaite tout de suite un règlement, et on cite forcément la loi 
cantonale qui règle ces questions au niveau du Grand Conseil. 

Je remarque que les articles de cette loi sont absolument formels. Le cas 
de Vessy, par exemple, n'entre pas du tout dans les cas prévus par les disposi
tions de cette loi, à savoir un crédit d'études non suivi d'exécution. Par 
conséquent, la situation est absolument la même, avec ou sans règlement, dans 
les cas tels que celui qui s'est produit à propos de Vessy. 

Pour les autres cas, il me semble que, jusqu'à présent, les affaires se sont 
passées le plus normalement du monde. Lorsqu'une étude est suivie d'exécution, 
les frais d'études sont naturellement compris dans le coût total de l'ouvrage et 
on n'a pas eu de problèmes sur ce point. 

Enfin, puisque la résolution existe, personnellement j'aurais souhaité que 
les trois auteurs acceptent qu'elle soit reportée à une autre séance pour que 
nous puissions en discuter au sein des caucus avant de la renvoyer à une 
commission. 

Si cette résolution devait être discutée ce soir même, je souhaiterais qu'elle 
soit renvoyée en commission, et il me semble que la commission du-règlement 
serait tout aussi habilitée à l'examiner que la commission des travaux. 

M. Arnold Schlaepfer (V). J'interviens ici pour dire que nous allons soutenir 
le renvoi de cette résolution en commission. Il y a effectivement un problème. 
Et le problème naît notamment d'une pratique qui nous paraît, pour l'instant, 
peu conforme aux répartitions des tâches de ces Conseils. 

En effet, nous votons chaque année au budget une attribution pour des 
études, et nous voyons que les frais d'études engagés par le Conseil adminis
tratif ont toujours dépassé de beaucoup cette attribution budgétaire, en se 
fondant notamment sur le plan quadriennal qui, en réalité, n'est pas une 
ouverture de crédit. Il y a donc un problème à résoudre, puisque l'inter
prétation des dispositions actuelles est sujette à discussion. 

M. Clerc se trompe en croyant que le cas de Vessy est un cas unique pour 
lequel on va faire une réglementation. C'est un cas révélateur d'une situation 
anormale. Et dans ce sens, il était juste de faire référence à l'aventure de Vessy. 
Il apparaît, en effet, très regrettable que le Conseil administratif puisse engager 
des frais aussi considérables sans avoir ni une décision du Conseil municipal, 
ni possibilité de référendum. 

C'est pourquoi nous soutiendrons l'étude qui est envisagée. 
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M. André Hediger (T). J'aimerais seulement demander aux trois res
ponsables qui ont déposé cette résolution s'ils n'accepteraient pas qu'elle soit 
portée à l'ordre du jour de la prochaine séance, afin que, dans les différents 
partis, nous puissions en discuter. 

Les Partis radical, libéral et démo-chrétien en ont déjà discuté, mais pour 
ce qui est des autres partis de ce Conseil, nous n'avons pu le faire. Nous 
pensons que la question est très intéressante. Nous-mêmes, en commission des 
finances, lorsque nous avons étudié le crédit d'étude pour Vessy, il y a quelques 
semaines, avions aussi rappelé que d'autres crédits d'études ont été engagés 
en son temps sans passer devant le Conseil municipal, notamment à propos 
du Seujet, du Grand Casino, ou des grands ensembles de Soubeyran - Ernest-
Pictet. Nous avions estimé que le problème est important. 

Je demande donc aux responsables de la résolution s'ils sont d'accord qu'on 
l'étudié en caucus et qu'on revienne en séance avec une position de parti. Cela 
pour accélérer le travail des séances plénières, et ensuite des commissions, où 
chaque commissaire viendra vraisemblablement avec un préavis de son parti, 
ou du moins avec des idées beaucoup plus claires. 

M. Jean Olivet (R). Je ne veux pas faire le travail de la commission ici, 
mais je voudrais dire tout d'abord à M. Rigotti qu'il ne connaît pas la loi en 
la matière. Cette loi, en principe, ouvre un crédit budgétaire chaque année 
au Département des travaux publics de 2 millions, et dans le cadre de ces 2 mil
lions, on peut faire des études. Si les études dépassent 300 000 francs, il faut 
qu'elles soient soumises à l'approbation du Grand Conseil. Cette procédure 
joue parfaitement bien sur le plan de l'Etat, et il n'y a pas de motif pour qu'elle 
ne joue pas sur le pian communal. 

A M. Clerc, je répondrai qu'il ne doit pas croire que nous avons voulu 
partir d'un cas d'espèce. Nous avons pris le cas de Vessy comme modèle, 
c'aurait pu être n'importe quel autre. Vous remarquerez que nous n'attaquons 
aucun conseiller administratif, ni même le Conseil administratif dans son 
ensemble, pour la bonne raison que le Conseil administratif agit actuellement 
dans le cadre des dispositions de la loi sur les communes. Mais il y a là, comme 
nous l'avons relevé dans l'exposé des motifs, une anomalie, et nous pensons 
qu'il est sage d'y remédier. 

M. le conseiller Chauffât, un des signataires de notre résolution, l'avait 
d'ailleurs remarqué lors d'une de nos dernières séances: un des tableaux qui 
figurent dans les comptes rendus 1974 montre justement les sommes très 
importantes engagées dans les crédits d'études. Ce qu'on ne voit pas sur le 
plan cantonal, c'est assez curieux. 

Vous vous êtes étonné du choix de la commission des travaux. Je dois 
dire qu'aucun des trois signataires ne tient à une commission plutôt qu'une 
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autre. Si ce Conseil veut renvoyer la résolution à la commission du règlement, 
nous n'y voyons pas d'inconvénient. Nous avons pensé que la commission des 
travaux présentait un avantage: elle permettait à M. Ketterer, qui, en tant que 
député d'ailleurs, connaît très bien la loi cantonale, d'apporter certaines 
précisions, notamment dans le cadre des sommes qu'il faudrait fixer dans ce 
règlement. 

Cela permettrait à la commission des travaux, comme aussi à une autre 
commission, d'entendre M. Vernet. 

Enfin, je dirai à M. Hediger: d'accord, en ce qui me concerne en tout cas, 
mais je ne veux pas engager mes collègues. J'ai vu M. Chauffât me faire un 
petit signe pour me dire qu'il partage mon point de vue. 

Cela paraît logique; en effet, les trois partis qui ont présenté la résolution 
ont eu le temps de l'étudier. Les trois autres partis n'ont pas eu le temps de le 
faire. Nous avons une séance dans une semaine, et si cette résolution est 
renvoyée, cela ne nous gêne pas non plus. 

M. Albert Chauffât (DC). Le problème est posé, et comme on Ta demandé, 
nous ne sommes pas opposés à ce qu'il soit repris lors de notre prochaine 
séance. La résolution qui vous est présentée va sauvegarder, à un moment 
donné, la politique du Conseil administratif. 

Comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un cas d'espèce, mais un cas 
qui se produit journellement. Je vous rappelle, par exemple, un crédit d'étude 
important qui n'a pas été suivi de réalisation, celui de la Maison des congrès, 
pour lequel nous avons dépensé plus d'un million de francs. 

Lorsqu'il.s'agit d'une réalisation de 14 millions par exemple, les crédits 
d'études représentent des sommes importantes, et je crois que le Conseil admi
nistratif a tout intérêt à être couvert par un vote du Conseil municipal pour 
ces cas-là. 

C'est la raison pour laquelle je vous engage à voter la résolution, et comme 
je vous l'ai dit tout à l'heure, notre groupe est favorable à son renvoi à une 
prochaine séance, de manière à ce que toutes les fractions du Conseil municipal, 
vu son importance, puissent l'étudier et revenir avec des arguments après une 
étude approfondie du problème. 

M. Denis Blondel (L). Notre groupe ne s'opposera pas au report de cette 
résolution à une prochaine séance. Je vous invite, d'ici là, à regarder la page 24 
du rapport N° 230 A de la commission des finances chargée d'examiner les 
comptes rendus 1974. Vous verrez qu'il y a là des chiffres impressionnants 
dans leur variété. 

Par exemple, 639 francs pour l'aménagement de la place de la Fusterie. 
Là, on aurait mauvaise mine de faire une critique au Conseil administratif. 
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Mais quand il faut engager 800 000 francs pour un objet, il est compréhensible 
que le Conseil municipal ait une information, même si le conseiller administratif 
délégué en informe régulièrement, comme vous le savez, la commission des 
travaux. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, je m'étonne de cette 
quasi-unanimité pour le renvoi de la discussion à une semaine afin de consul
ter les partis. 

Je rappelle que, d'après la constitution et le règlement, nous sommes ici 
pleinement en droit de prendre des décisions sans consulter des tiers. 

En second lieu, je vous signale qu'il ne s'agit pas de décider de l'acceptation 
de la résolution, mais de son renvoi pour étude à une commission compétente. 
Je ne vois pas en quoi vous compromettez la situation et la décision de vos 
partis en reportant le débat. 

Vous semblez souhaiter un nouveau bavardage lors d'une prochaine séance, 
sans aucune décision sur le fond. Et contre cela, je dois protester énergiquement. 
Nous n'avons pas de temps à perdre. Renvoyons immédiatement la résolution 
en commission ! 

Le président. Vous n'êtes pas oublié, Monsieur Ketterer ! Vous avez dû 
remarquer que, par habitude, je donne la parole au Conseil administratif après 
que toutes les opinions des conseillers municipaux sont données. 

Maintenant, vous avez la parole ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je vous 
remercie de l'insigne honneur que vous me faites de permettre au Conseil 
administratif de s'exprimer sur ce sujet. 

Je vous dirai que mes collègues et moi désirons aussi examiner la proposition 
des trois conseillers municipaux. Mais la confusion qui a régné tout à l'heure 
dans l'interpellation de M l l e Messerli laisse augurer de ce que cela pourra 
donner, en raison, Messieurs, et j 'en suis étonné de la part des auteurs de cette 
résolution, de la confusion à peu près totale que vous faites entre un exécutif, 
qui est là pour gouverner, un législatif qui est là pour le contrôler, et une 
administration qui est là pour travailler. 

Je suis navré d'avoir à vous répéter ces choses. 

Personnellement, je suis très peu chaud pour le système préconisé, parce 
qu'il introduit, que vous le vouliez ou non, la notion d'intervention du législatif 
dans l'élaboration, la préparation d'un projet, que l'exécutif est chargé de 
lui présenter. Autrement dit, dès le départ, il y aura des interférences entre le 
maître de l'ouvrage, qui est le Conseil administratif (et en l'occurrence le 
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Service immobilier), les mandataires, l'administration cantonale, les commis
sions spécialisées, les tiers intéressés, et on y ajoute encore le législatif. Bien du 
plaisir ! 

Il faudra donc cerner bien à l'avance les estimations d'un projet important 
qu'on veut pousser. Forcément, il faudra perdre du temps pour présenter une 
proposition. Il faudra la débattre dans votre Conseil, et comme je connais 
un peu ce Conseil, je vois ce que cela peut donner entre l'esquisse, l'avant-
projet et le projet définitif. A mon avis, c'est faux. C'est de la très mauvaise 
navigation. 

Le Conseil municipal est là pour accepter, ou refuser, ou amender un 
projet qu'on lui présente. Quand on va au restaurant, on n'exige pas du cuisinier 
qu'il mette tel ou tel ingrédient dans les plats, ni la manière dont il doit les 
doser ! 

Vous commettez des confusions. Vous avez pris soin de dire qu'à l'Etat, 
on demandait ces crédits parfois — c'est vrai; je le sais, il y a dix-huit ans que 
je siège au Grand Conseil. Mais vous n'avez pris qu'une partie des éléments 
de l'Etat. Vous ne retenez que ce qui intéresse éventuellement vos groupes, 
le reste ne vous intéresse pas. 

L'Etat, vous le savez, achète souvent des terrains sans passer par le Grand 
Conseil. C'est dans ses prérogatives. J'aurais bien voulu que votre résolution 
accorde éventuellement ce pendant, qui est appliqué depuis longtemps par les 
grandes villes suisses, et notamment par la Ville de Lausanne, alors que nous, 
pour acheter 3 m2, devons chaque fois passer devant le Conseil municipal avec 
une procédure extrêmement longue et compliquée, à laquelle vous tenez, et 
à laquelle on s'est toujours soumis. 

Cela dit, je crois que le procédé n'est pas très exact. Que vous nous accordiez 
un crédit de 1 à 2 millions par an, donc beaucoup plus qu'actuellement, pour 
nous permettre de lancer un certain nombre d'études, vraiment, ce serait une 
très bonne chose. Je vous rappelle qu'il existe les comptes d'attente, que, me 
direz-vous, vous pouvez contrôler après coup. Mais pouvez-vous me dire, à 
part cette affaire de Vessy et l'histoire de la Maison des congrès — qui remonte 
à plus de 15 ans, Monsieur Chauffât — pouvez-vous me dire, à part deux 
exemples, sur une vingtaine d'années, ou trois si on prend le Grand Théâtre, 
depuis vingt-cinq ans, quels sont les projets qui auraient été cachés au Conseil 
municipal avant qu'ils n'arrivent à un certain degré de maturité ? Que ce soit 
par le biais de la commission des beaux-arts, s'il s'agit d'un nouveau théâtre 
ou d'un nouveau musée, que ce soit par le truchement de la commission des 
sports, s'il s'agit d'un stade, vous êtes toujours informés. 

Pour la préparation du projet de Vessy, je prétends que vous en étiez 
informés bien avant que vous vous soyez prononcés, par un vote d'ailleurs 
positif, avant le référendum populaire. 
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Je voudrais surtout attirer votre attention sur le fait que le système de 
l'Etat n'a jamais garanti l'excellence, ni surtout le résultat des crédits d'étude. 
Pour y avoir participé, je suis placé pour le savoir. 

Est-ce que les crédits d'étude votés pour Uni II, pour la prison, pour le 
collège Henry-Dunant, ont donné de bons résultats ? Je vous le demande un 
peu. Faites l'analyse du problème entre l'Etat et la Ville. Je ne vois vraiment pas 
en quoi le système de l'Etat peut être supérieur. 

J'aimerais surtout vous prouvez que nous avons, nous, déjà appliqué ce 
que vous demandez pour des projets très importants. Si vous avez bonne 
mémoire, un crédit d'étude vous a été demandé pour le Seujet. De même pour 
les Minoteries. Je les rappelle à vos souvenirs. Vous avez voté ces crédits, 
pourquoi ? Parce qu'il s'agissait de projets de grande ampleur, en plusieurs 
étapes, qui demandaient de prendre des options sur l'opportunité. Nous 
pensions nécessaire, avant d'engager des dizaines de millions, de tâter le pouls 
du Conseil municipal et d'avoir ses indications. 

Là, vous êtes pleinement dans votre rôle en vous prononçant sur l'opportu
nité d'un projet très important et en disant à l'avance si vous en voulez ou 
n'en voulez pas. C'est pourquoi nous vous avons présenté, ces dernières 
années, quelques crédits d'étude. 

Mais cela ne nous garantit pas contre les retours de manivelle. Je suis 
persuadé que si nous avions demandé un crédit d'étude pour Vessy, il y a deux 
ans, ce Conseil municipal l'aurait voté probablement à l'unanimité. Et cela ne 
nous garantissait pas du référendum. 

Contre quoi je m'insurge un peu, c'est que vous mélangez l'opportunité 
avec les modalités d'exécution ou de réalisation. C'est une interférence 
regrettable qui peut compliquer les affaires. 

Le Conseil administratif débat déjà, en collège, du détail des projets. Il se 
décide parfois entre une, deux ou trois variantes. C'est son rôle d'exécutif. 
Il est possible qu'il ait mal choisi. A ce moment, c'est le rôle du législatif, 
quant on lui soumet le menu, de dire ce qu'il veut ou ne veut pas. 

Que le législatif intervienne avant me paraît une erreur, sauf si votre 
résolution recouvre une notion comme celle qui a déjà été appliquée en ce qui 
concerne les études pour les Minoteries ou le Seujet. Si c'est à cela que vous 
tendez, je vous réponds que vous enfoncez une porte ouverte: on l'a déjà fait 
et nous sommes prêts à demander à nouveau des crédits d'étude pour des 
projets extrêmement importants. 

Ce que je voudrais éviter, Mesdames et Messieurs, dans l'intérêt même de la 
collectivité que nous représentons, c'est d'arriver dans le système de Tordre, 
du contre-ordre et du désordre. Le Conseil administratif propose et le Conseil 
municipal dispose. 
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M. Jean Olivet (R). Je sais que M. Ketterer est un bon debatter et qu'il a 
l'art de tout embrouiller quand quelque chose le gêne afin de mieux noyer le 
poisson. 

Je suis obligé de dire que c'est faux. Tout d'abord, il n'est pas du tout 
question de mélanger les pouvoirs de l'exécutif et du législatif. Nous nous 
battons trop souvent sur ces bancs pour éviter justement cette confusion qui se 
met dans les esprits du Conseil municipal, pour que nous jouions à ce jeu-là. 
C'est tellement vrai, que nous avons pris le plus grand soin de soumettre ce 
projet avant au Département de l'intérieur, pour être sûrs qu'il ne risque pas 
d'être contraire aux usages législatifs et de l'administration. On nous a dit que 
c'était tout à fait juste et qu'il y avait là une lacune en ce qui concerne les 
communes; on nous a même dit que nous avions parfaitement raison d'avoir 
mis le doigt dessus. 

En plus de cela, on mélange les crédits et les exécutions des projets. Les 
projets restent l'affaire de l'exécutif. Ce que nous demandons, c'est que les 
crédits nécessaires pour ces études soient demandés au législatif qui, lui, doit 
accorder les crédits pour permettre à l'exécutif de travailler. Nous l'avons 
d'ailleurs relevé dans l'exposé des motifs. Quand M. Ketterer aura quelques 
minutes pour le lire tranquillement, il le verra. 

D'autre part, Monsieur Ketterer, vous l'avez signalé vous-même, en tant 
que député vous connaissez la loi. Je me suis même laissé dire que vous la 
connaissiez très bien et que vous saviez très bien l'utiliser au Grand Conseil. 
Nous demandons exactement la copie de la loi. 

Vous nous dites que nous n'avons cité que certains articles. Nous n'avons 
cité que les articles qui étaient valables pour les cas qui nous concernent. 
Naturellement, nous n'avons pas parlé des articles sur le financement. 

D'autre part, vous dites que ce projet va vous gêner pour l'achat des 
terrains. C'est faux ! L'achat des terrains ne nécessite pas d'avant-projet. Il 
nécessite une proposition du Conseil administratif au Conseil municipal, et 
non pas un avant-projet. 

Je crois que vous êtes en train — très volontairement et avec beaucoup 
d'habileté — de tout mélanger pour brouiller les esprits du Conseil municipal. 
Mais vous oubliez que nous ne sommes pas tous des enfants de chœur ! 

M. François Berdoz (R). Je ne voulais pas reprendre le fond du débat, mais 
M. Ketterer... me surprend ! Vous auriez dû écouter la sage parole de 
M. Hediger, pour une fois. En présence d'un projet qu'il ne connaissait pas, 
il a demandé qu'on lui laisse le temps de l'étudier. Vous auriez dû faire la 
même chose. 

Car enfin, vous intervenez au nom de qui ? En votre nom personnel, ou au 
nom du Conseil administratif? Une majorité de conseillers administratifs sera 
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peut-être d'accord avec notre projet. Par conséquent, vous vous êtes un peu 
trop avancé. Vous auriez dû réfléchir et demander préalablement l'avis de vos 
collègues. 

Le président. Est-ce que quelqu'un demande encore la parole en pré
consultation ? Si ce n'est pas le cas, je mets aux voix la prise en considération 
de la résolution. 

Des voix réclament le renvoi à une prochaine séance. 

Excusez-moi ! Est-ce que MM. Blondel, Olivet et Chauffât, auteurs de la 
résolution, acceptent de suspendre ici le débat pour le renvoyer à la séance du 
16 décembre ? 

M. Jean Olivet (R). Oui, Monsieur le président ! 

Le président. C'est la seule chose qui m'intéresse, et il en sera fait ainsi. 

Cet objet figurera donc à la séance ordinaire du 16 décembre. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 

orales : 

M. François Berdoz (R). C'est une question à M. Dafflon. Je voudrais lui 
rappeler que j 'ai posé une question écrite N° 1248 à propos de la patinoire des 
Vernets, qui remonte au mois d'avril. J'aimerais que M. Dafflon me réponde 
avant la fin de la présente saison pour préparer la saison prochaine. 

M. Marcel Clerc (R). Ma question s'adresse à M. le conseiller administratif 
Ketterer. 
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Je reconnais l'effort qu'il a fait pour la récupération des verres vides et pour 
la propreté de la ville de Genève. 

Depuis 48 h, le plateau de Champel, à côté de la benne, est nanti d'un 
parterre de bouteilles vides et de plastique, qui est prêt d'empêcher la circula
tion. Quand ces matériaux seront-ils ramassés? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Clerc de son 
indication. Je dois vous dire que la première expérience de récupération avec 
ce système de bennes sur un mois s'est révélée concluante par rapport à la 
précédente, puisque 130 tonnes de verre ont été récoltées, contre à peu près 
80 tonnes auparavant. 

Malheureusement, nous devons reconnaître des irrégularités d'un quartier 
à l'autre. Comme nous avons passé une convention de trois mois avec une 
maison privée qui doit vider ces bennes au fur et à mesure, et en surveillant 
pour que ce soit fait ponctuellement, on a constaté, sur 30 jours, selon les 
emplacements, entre deux et sept passages de cette maison. Il y a deux ou trois 
endroits sensibles où elle n'est pas tout à fait à jour. On m'en a déjà signalé 
trois. Vous m'en signalez un quatrième au plateau de Champel. Je vais inter
venir tout de suite demain matin. 

Cette maison doit être encore rodée dans la levée des bennes. Dès que les 
bennes arrivent à saturation, elles devraient être vidées. En plus de cela, nous 
examinons un système d'insonorisation, car, pour que ces bennes soient très 
pratiques, il faut qu'elles soient près des maisons. Si elles sont assez près des 
habitations et que des gens jettent les bouteilles la nuit, cela fait du bruit ! Il 
faut donc trouver un système qui donne satisfaction à tout le monde. 

Je prends note de votre remarque pour que, demain, on procède à l'enlève
ment. 

M. Marcel Clerc. Je vous remercie. 

Mmc Lise Girardin, maire. Je réponds à deux questions de M. Farine au 
sujet de La Comédie. 

La question des moquettes d'abord, qui n'existent pas à l'amphithéâtre. 
Personnellement, je n'ai pas un amour immodéré des moquettes et je serais 
bien contente qu'il n'y en ait pas, mais s'il considère que la moquette ajoute 
au confort des spectateurs, je poserai la question à La Comédie. Quoi qu'il 
en soit, je ne pense pas que ce soient des questions de moquette qui mettent 
en difficulté La Comédie, et j'aimerais bien que ce ne soit que cela ! 

Quant à la deuxième question, nous avons commencé à étudier, à la sous-
commission des beaux-arts, le problème des théâtres, et l'on se rend compte 
que, quelle que soit la forme juridique des théâtres, elle n'a pas d'influence 
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directe sur leur situation financière. Pourtant, la forme juridique de la 
coopérative pour La Comédie a une répercussion fâcheuse. Avec les fluctua
tions des bénéfices ou des déficits d'un théâtre, il est extraordinairement 
difficile, quand on a le statut de coopérative, de ne pas être mis très rapidement 
en faillite, puisqu'il suffit que la dette dépasse le montant du capital. 

Je pense que, d'un commun accord, comme cela se dessine à la commission 
des beaux-arts et au sein même de La Comédie, la forme de la coopérative doit 
être abandonnée au profit, très probablement, d'une fondation de droit public. 
11 est encore trop tôt pour l'affirmer. Quoi qu'il en soit, le statut juridique 
n'améliorera pas la situation financière de La Comédie, et le problème reste 
entier; mais le contrôle public sera certainement plus précis et plus constant. 

Comme ce changement probable va dans le sens de vos vœux, je pense que 
vous serez satisfait de la réponse sur ce point. 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais demander au Conseil administratif 
s'il peut nous donner la date d'ouverture du jardin d'enfants qui a été construit 
dans l'immeuble de la Ville, à la rue Soubeyran. 

Les gens du quartier s'inquiètent de voir ce jardin d'enfants pratiquement 
terminé et désireraient bien savoir quand son utilisation sera possible. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il reste encore quelques menus 
problèmes d'agencement intérieur et de mobilier pour terminer et parfaire ce 
jardin d'enfants. Tout n'est pas réglé au niveau des aménagements intérieurs, 
puisqu'il est même question de le doter d'une mosaïque gréco-romaine. 

En ce qui concerne l'exploitation, ce n'est évidemment pas mon rayon. 

Mmc Madeleine Morand (DC). J'aurais une question complémentaire à 
poser à M. le conseiller administratif Ketterer, au sujet de la question écrite 
N° 1022, du 4 novembre, relative au Fonds de décoration. 

Je vous avais posé quatre questions précises. Ce fonds existe depuis 25 ans, 
il n'y a eu qu'un bref résumé de son activité, paru dans le Mémorial de sep
tembre 1973, et qui concerne une partie de l'année 1972. Je n'ai jamais entendu 
parler de ce fonds, ni avant ni après, du point de vue de sa gestion. 

Vous me répondez que le Conseil administratif va publier dans quelques 
mois une plaquette, à l'occasion des 25 ans d'activité du Fonds de décoration. 
Qu'entendez-vous par quelques mois ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire, Madame, que la 
publication d'une plaquette, un petit livre, si vous voulez, qui contient la 
nomenclature des œuvres, leur auteur, l'emplacement de l'œuvre, le coût, et 
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quelques photographies des œuvres, en noir et blanc et en couleur, sur le 
modèle de la plaquette que le Conseil d'Etat a publiée pour un anniversaire 
à peu près semblable il y a quelques années, est une affaire d'assez longue 
haleine; des collaborateurs y travaillent depuis plusieurs mois. 

On pense qu'elle sera prête peut-être en mars ou avril de l'année prochaine. 
II faut compter quand même trois à quatre mois. 

M. Charles Schleer (R). Concernant la voirie, je m'adresserai plus spéciale
ment à M. Ketterer. Il y a en ville de Genève pas mal de bâtiments qui 
appartiennent à la Ville encore couverts d'affichages sauvages. Est-ce que la 
voirie ne procède pas à un nettoyage ? 

Je vous citerais deux cas en exemple: l'école de Montchoisy où l'on recolle 
toujours des affiches, et la place des Eaux-Vives, ce qui ne fait pas honneur 
aux Eaux-Viviens. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. L'affichage sauvage est un 
problème qui est débattu maintenant au niveau du Conseil d'Etat et du Conseil 
administratif. Bien qu'il existe de nouveaux moyens techniques d'effacer les 
graffitis, d'arracher les affiches et autres, il est clair que ce sont des mesures de 
police qui pourront être les plus efficaces. Mais avant de penser à réparer les 
dégâts ou à la répression, nous allons déboucher sur des mesures préventives, 
et après discussions entre différentes instances et divers groupements, il est 
possible que d'ici peu de temps, des lieux soient dévolus, en différents endroits 
de la ville, à un affichage sauvage, ou libre, si vous voulez; c'est ce qui a été 
demandé. Je crois que c'est en bonne voie, mais cela n'empêchera pas, en 
attendant, les différents propriétaires d'immeubles, dont la Ville de Genève, 
d'essayer de réagir contre ces affiches sauvages. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je m'excuse, je crois que je 
n'ai pas dû écouter complètement la fin de la réponse de M. Ketterer, parce que 
j'aimerais bien connaître une date approximative; on n'a pas répondu à ma 
question. (Brouhaha.) 

Une voix. Dans quelques mois ! (Chahut.) 

Le président. S'il n'y a plus de questions orales, je déclare la séance publique 
levée et je prononce immédiatement le huis clos pour les délibérations sur la 
5e liste de candidats à la naturalisation genevoise. 

Séance publique levée à 22 h 35. 
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9. Requêtes en naturalisation genevoise: 5e liste. 

Le Conseil municipal, siégeant à huis clos, admet à la naturalisation: 
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9. Requêtes en naturalisation genevoise: 5e liste 839 

La mémorialiste: 

Marguerite Pieut. 
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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 G E N È V E 

DEUXIÈME SESSION 

Dixième séance — Mardi 16 décembre 1975, à 17 h 

Présidence de M. Edouard Givel, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Yves Aubert, Mme Blanche Bernasconi, 
MM. Georges de Coulon, Dominique Ducret, Dominique Fôllmi, Marcel Junod, 
Miles Claire Marti, Juliette Matile, MM. Henri Mehling, Arnold Schlaepfer, 
Mmes Gabrielle Studer, Nelly Wicky, et M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics. 

Est absent: M. Jacques-André Widmer. 

Assistent à la séance: Mme Lise Girardin, maire, MM. René Emmeneggery 

vice-président, Claude Ketterer, Roger Dafflon et Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 décembre 1975, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 16 décembre 1975, à 17 h et 20 h 30, 
mercredi 17 décembre 1975, à 17 h et 20 h 30, et jeudi 18 décembre 1975, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons été informés du décès de la mère de notre collègue 
M. Henri Mehling. Je vous rappelle que les obsèques auront lieu demain à 
10 h 30, en l'église Sainte-Thérèse, à l'avenue Peschier. 

Nous avons reçu du Grand Conseil de la République et Canton de Genève 
une lettre, datée du 12 décembre. Je prie notre secrétaire de bien vouloir vous 
en donner connaissance. 

Lecture de la lettre : 

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

Monsieur le président, 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Après l'hommage émouvant que Genève a rendu à la mémoire du président 
du Grand Conseil, M. Gustave Morex, nous tenons à vous exprimer, au nom 
du parlement genevois, notre très vive reconnaissance pour la grande part que 
vous avez prise au deuil du Grand Conseil. 

Dans ces douloureuses circonstances, la participation aux obsèques du 
Bureau de votre conseil et la présence de nombreux conseillers municipaux 
de la Ville de Genève nous ont vivement touchés et ont été ressenties par le 
Grand Conseil comme un précieux témoignage d'estime à l'égard de son 
regretté président. 

C'est dans ces sentiments que nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, l'assurance de 
notre considération très distinguée. 

Au nom du Grand Conseil 

Le secrétaire : Le premier vice-président : 

Maurice Aubert. Jules Ducret. 
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Le président. Nous avons reçu une lettre de la VPOD, en accompagnement 
d'une pétition. Notre secrétaire va vous donner connaissance de la lettre et du 
texte de la pétition, et ensuite, de la lettre que nous avons l'intention d'adresser 
à la VPOD, en réponse à leur demande. 

VPOD 
Fédération suisse 

du personnel des services publics 
Genève, le 8 décembre 1975 

Concerne: Pétition pour l'emploi de M m c Gertrude Michel 

Monsieur le président, 

Notre syndicat a été saisi du cas de la personne mentionnée sous rubrique, 
membre de notre Fédération. Les démarches et interventions étant demeurées 
infructueuses, nous avons l'honneur de vous remettre une pétition de soutien 
revêtue de 274 signatures. Nous vous prions de bien vouloir en donner lecture 
lors de la prochaine séance du Conseil municipal. 

En vous en remerciant à l'avance, nous vous prions de croire, Monsieur le 
président, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Secrétariat VPOD, Genève 

G. Sandoz. 

PÉTITION 

AU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE GENÈVE 

Le Service social de la Ville de Genève a décidé de ne pas renouveler le 
contrat de travail de M m e Gertrude Michel, collaboratrice sociale au Centre 
médico-social des Pâquis. 

Que reproche la direction du Service social de la Ville de Genève à 
M m e Michel ? De ne pas être satisfaite d'un statut de temporaire et de réclamer 
une certaine sécurité d'emploi ! Sur le plan professionnel, rien à reprocher à 
M m e Michel. D'ailleurs, ses «clients» et collaborateurs en témoignent, 
M m c Michel aime son travail et le fait consciencieusement. 

M m e Michel a 56 ans. Quoi de plus normal que de demander certaines 
garanties quant à son avenir, surtout maintenant en période de crise? C'est 
la réalité que de constater qu'en période de crise les travailleurs sociaux sont 
surchargés de travail, les familles de chômeurs étant confrontées à d'innom
brables difficultés. Le poste de M m e Michel devra donc être repourvu. 
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Un des buts du Service social étant d'aider les personnes en tenant compte 
de leurs possibilités, il est inquiétant de voir que la direction du Service social 
de la Ville de Genève n'applique même pas ce principe à ses employés. 

Il est inadmissible que le Service social de la Ville de Genève licencie de fait 
une employée comme M m e Michel en sachant très bien que dans la conjoncture 
actuelle, celle-ci a fort peu de chance de retrouver un emploi. 

La VPOD, section de Genève, l'association des syndicats autonomes 
genevois, l'association du personnel Ville-SI, et le syndicat des jardiniers 
(membres de la commission du personnel de la Ville de Genève), ainsi que les 
travailleurs sociaux et employés de la Ville de Genève soussignés, s'élèvent 
contre le fait que le Service social de la Ville de Genève licencie de fait une 
personne de 56 ans à laquelle on ne reproche rien professionnellement et 
demandent instamment que M m e Michel puisse conserver son poste jusqu'à 
l'âge de la retraite. 

(Suivent les listes de signatures.) 

Projet de lettre Genève, le 16 décembre 1975 

à Monsieur G. Sandoz 
Secrétariat VPOD - Genève 
6, rue des Terreaux-du-Temple 
1201 Genève 

Monsieur, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 8 décembre 1975 avec laquelle vous 
nous remettez une pétition concernant remploi au Service social de M m e Ger-
trude Michel. 

Après avoir pris connaissance de votre pli, le Conseil municipal, au cours 
de sa séance de ce jour, a décidé de transmettre votre envoi au Conseil 
administratif pour raison de compétence. 

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

Le président du Conseil municipal: 

Edouard Givel. 

Le président. La lecture de ces documents appelle de ma part le commentaire 
suivant. 

Le statut du personnel de l'administration municipale est formel dans son 
article 2, qui dit: « Il est de la compétence du Conseil administratif de régler 
et de traiter des questions d'engagement du personnel à titre temporaire sous 
un contrat de droit privé. » 
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Ce n'est donc pas de la compétence du Conseil municipal, qui n'est pas 
l'employeur, et nous appliquons en cela la même procédure que celle que nous 
avons appliquée lors de la pétition qui nous avait été adressée par les habitants 
ds l'avenue d'Aïre 44-48, relative à des bornes qui devaient être installées sur 
le trottoir. 

II apparaît nettement au bureau du Conseil municipal que cette pétition 
relève de la compétence du Conseil administratif, et c'est pour cela que nous 
avons préparé la lettre dont nous venons de vous donner lecture. 

Je ne veux pas ouvrir un débat à ce sujet avant d'avoir la réponse du Conseil 
administratif. 

M. André Hedîger (T). Non, Monsieur le président, je crois qu'il doit y 
avoir un débat. Je m'excuse. 

Vous avez pris position au bureau du Conseil municipal. Pour notre part, 
nous considérons que cette pétition devrait être renvoyée en commission des 
pétitions. Le cas de M m e Michel est un cas extrêmement douloureux, on 
en discute passablement dans la République. Je conçois que vous posiez la 
question au Conseil administratif, pour qu'il donne sa position, mais en 
l'occurrence, la commission des pétitions peut en discuter. 

C'est un cas douloureux sur le plan de l'âge de cette dame, et sur le plan 
professionnel. Comme il est dit dans la pétition, elle ne va pas retrouver du 
travail. Il semblerait que le problème de fond soit un problème d'incompa
tibilité avec son chef de service. Si c'est le cas, il est nécessaire de renvoyer le 
dossier à la commission des pétitions. L'Office du personnel, me direz-vous, 
peut traiter de ces questions, mais la commission doit s'en occuper, d'autant 
plus que la pétition contient plus de 200 signatures. Puisque tant de citoyens 
ont signé, la commission a le droit de discuter de ce problème. 

M. André Clerc (S). Notre groupe pense également qu'il n'appartient pas, 
en l'occurrence, au bureau du Conseil de décider de ne pas renvoyer cette 
pétition à la commission des pétitions, mais bien à cette commission elle-même 
de déclarer si elle est compétente ou non. 

Il me semble que le premier acte, c'est le renvoi de la pétition à la commis
sion des pétitions, qui, elle, dira si elle peut entrer en matière ou non. 

Le président. Je précise qu'à mon avis, il y a d'abord, dans la procédure, à 
recevoir l'avis du Conseil administratif, qui est responsable des contrats de 
travail. Le Conseil municipal n'est pas employeur, juridiquement parlant. 

Comme président de ce Conseil, je ne suis pas têtu jusqu'à la bêtise et le 
bureau non plus. De sorte que je mets aux voix le renvoi de cette pétition à la 
commission des pétitions, en attirant une fois de plus l'attention de ce Conseil 
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sur le fait que nous ne devons pas nous substituer au Conseil administratif 
dans les responsabilités et que, dans ce cas, il s'agit bien d'une responsabilité 
du Conseil administratif. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, per
mettez-moi une observation. 

Tl ne faut pas confondre. Vous avez reçu une pétition et le Conseil municipal 
a à discuter de cette pétition et non pas des rapports et des liens qui existent 
entre une employée de l'administration et le Conseil administratif. II s'agit ici 
de la pétition et vous avez à décider de son renvoi à la commission ou pas. 

La commission des pétitions décidera après ce qu'elle veut faire. 

Le renvoi de la pétition de la V P O D à la commission des pétitions est mis aux voix et accepté à une 
majorité évidente. 

M. André Hediger (T). Je m'excuse, Monsieur le président, de reprendre la 
parole sur ce cas. 

Puisqu'il semble que le Conseil administratif a déjà pris position sur le 
licenciement de cette personne pour la fin de l'année, je demande, après le 
renvoi de l'affaire à la commission des pétitions, que cette mesure soit levée et 
différée momentanément, en attendant que la commission des pétitions ait 
fini de traiter cette question. 

Je demande que la mesure prise bénéficie d'un effet suspensif et que le 
Conseil municipal se prononce sur ce point. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aimerais donner un renseigne
ment. Il ne s'agit pas d'un licenciement. Il s'agit d'un contrat de travail de 
droit privé qui vient à échéance le 31 décembre. Or le service en question, soit 
le conseiller administratif délégué, n'a pas prévu un nouveau contrat à partir 
du 1er janvier. Il ne s'agit donc pas d'un licenciement, mais de la fin juridique 
d'un contrat en cours. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. A l'appui de ce que vient de dire 
mon collègue M. Raisin, il est vrai qu'il s'agit du cas d'une employée temporaire 
du Service social de la Ville de Genève — c'est dommage que M. Emmenegger 
ne soit pas là — et son contrat, qui arrive à échéance à fin décembre, n'a pas été 
renouvelé. 

Il est évident que si on transmet l'affaire à la commission des pétitions, il 
faut qu'on décide quelque chose à propos de ce cas, car je doute que la 
commission des pétitions arrive à se réunir et à faire un rapport avant le 
31 décembre, date à laquelle le contrat sera échu. 
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Je pense qu'on peut demander au Conseil administratif d'étudier la chose et 
de renouveler le contrat, ne serait-ce que pour un mois. 

Le président. M. Jacky Farine, président de la commission des pétitions, a 
maintenant le dossier en main et c'est à lui d'agir. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission 
des finances chargée d'examiner le projet de budget de 
la Vil le de Genève pour l'exercice 1976 (N° 9 A et B) \ 

M. André Clerc, rapporteur de la majorité (S). 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif délégué aux finances, a présenté 
le projet de budget de la Ville de Genève pour 1976 au cours de la séance du 
Conseil municipal du 14 octobre 1975. Le projet de budget a été renvoyé, pour 
examen, à la commission des finances qui a siégé dans la composition suivante: 

Président: M. Dominique Follmi. 

Membres: MM. Jean Fahrni, André Hediger, Robert Schreiner (René 
Ecuyer), M m e Jeannette Schneider, MM. André Clerc, Francis Combremont, 
Edmond Corthay, Edouard Givel, Eric Pautex, Marcel Clerc, Henri Perrig, 
Albert Chauffât, Arnold Schlaepfer, Reynald Mettrai. 

La commission a désigné les sous-rapporteurs suivants: 

Département de M. Raisin: M. Marcel Clerc 
Département de M. Ketterer: M. Robert Schreiner 
Département de M m e Girardin: M. Albert Chauffât 
Département de M. Dafflon: M. Arnold Schlaepfer 
Département de M. Emmenegger: M. Edmond Corthay 

PLAN 

I. Informations générales 
II. Questions générales 

III. Questions relatives aux départements 
IV. Modifications budgétaires 
V. La relance économique 

VI. Propositions de la commission 
VII. Conclusions 

Présentation, 310. Préconsultation, 401. Commission, 424. 



850 SEANCE DU 16 DECEMBRE 1975 (après-midi) 
Budget 1976 

I. Informations générales 

La présentation du projet de budget 1976 

A titre préliminaire, la commission des finances tient à relever l'excellente 
présentation du rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 
1976. Outre sa rédaction claire, son enchaînement logique et ses références 
portant sur les dix derniers exercices, le rapport propose des analyses fonc
tionnelle, administrative et économique qui permettent de saisir l'évolution 
générale du budget. En bref, l'information et la documentation ont été acces
sibles à toute personne intéressée par le problème des finances de notre ville. 

Pour sa part, la commission des finances se range volontiers à la recom
mandation du bureau du Conseil municipal visant à alléger les rapports de 
commission de toute répétition superflue. L'importance quantitative du 
présent rapport en sera donc diminuée d'autant. 

Le projet de budget 1976 

Le projet de budget déposé prévoyait : 

— aux recettes Fr. 285 400 496 
— aux dépenses » 282 412 317 

— soit un excédent des recettes de Fr. 2 988 179 

Après les corrections budgétaires apportées par le Conseil administratif 
et la commission des finances, le projet de budget se présente comme suit : 

— aux recettes Fr. 285 360 496 
— aux dépenses » 282 377 217 
— soit un excédent des recettes de Fr. 2 983 279 

Les modifications apportées par le Conseil administratif figurent au 
chapitre IV du présent rapport. La modification apportée par la commission 
des finances se rapporte à une augmentation de 12 000 francs du poste 
4661.959.01, Participation aux cotisations de la caisse maladie des pompiers 
volontaires, poste qui passe de 12 000 à 24 000 francs. 

Sur la base du projet de budget, les variations de croissance, par rapport 
au budget 1975, s'expriment comme suit: 
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Dépenses Recettes 

967-1975 (moyenne) 

1975-1976 

15,7% 

'3,65% 

6,0% 

7,0% 

1967-1975 (moyenne) 

1975-1976 

Par rapport au budget 1975, les variations de croissance ou de régression 
des postes généraux s'expriment comme suit: 

20% - 10% 0 

10. Traitements et prestations sociales 

20. Consommation de biens et services 

40. Transferts à des tiers 

70. Prêts et participations 

60. Transferts aux entreprises publiques 

50. Transferts à des administrations publiques 

30. I nvestissements 

10% 
,,,, -1J.X-1- 1 1 1 1 

] 

-1J.X-1- 1 1 1 1 -1J.X-1- 1 1 1 1 

Le budget d'investissement 

L'examen du budget d'investissement, tant pour les engagements que pour 
es projets non encore votés, fait apparaître que son montant total de 
93 404 000 francs est de 14 936 000 francs supérieur à celui prévu au plan 
quadriennal 1974-1977. Le montant prévu pour 1976 est cependant inférieur 
de 9 millions à celui affecté au budget 1975, qui était de 112 millions. 



852 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1975 (après-midi) 

Budget 1976 

Les dotations du budget d'investissement 1976 s'expriment comme suit 

0 10% 20% 30% 

ÏA Logements 24 270 000.— 

II Ecoles et institutions pour la 
jeunesse 18 190 000.— 

IV Voirie et éclairage public 17 930 000.— 

V Equipement technique, social 
et divers 14 650 000.— 

IX Achats de terrains 8 296 000.— 

III Beaux-arts et culture 3 290 000.— 

IV Sports 2 200 000.— 

VII Divers 1 450 000.— 

IB Locatifs 1 200 000.— 

XI Achats obligations 1 000 000.— 

X Protection civile 845 000.— 

VIII Engagements financiers divers 80 000. 

. , . .1 .... • m 

• 

1 

1 

1 

: 

Les recettes 

Ainsi qu'en témoigne la première question posée par la commission, 
l'évaluation des recettes, plus précisément celle du rendement du centime 
additionnel, constitue la préoccupation essentielle des commissaires. Il convient 
à cet égard de relever que les services financiers manifestent une prudence 
compréhensible devant la dégradation du cours de l'économie. Le rendement 
de l'impôt étant toutefois déterminé par les rentrées fiscales consécutives à la 
masse salariale déclarée en 1975, on peut estimer que celle-ci n'a pas encore été 
gravement affectée par la récession, ce qui explique que l'on peut présumer 
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un maintien de l'augmentation des recettes fiscales. Cette croissance est toute
fois ramenée à 6,9% alors qu'elle était en moyenne de 15,9% par an au cours 
des dix dernières années. 

Par rapport à 1975, la variation de la croissance des recettes s'exprime 
comme suit: 

1967-1975 (moyenne) M H H M H M l ^ H H 15,7% 
l 

1975-1976 M^ÊÊËm 7,0% 

Les dépenses 

De 1967 à 1976, la croissance des dépenses (dépenses de fonctionnement 
et autofinancement) a été en moyenne de 13,65% par an. Par rapport à 1975, 
cette croissance est ramenée à 6,0% dans le budget 1976. Les dépenses pour le 
personnel représentent la plus grande charge du budget (34,9%), elles sont 
suivies par les intérêts passifs et les frais d'emprunt (14,7%). Par rapport à 
1975, la croissance de ces deux taux est respectivement de 8,9% et de 8,7%. 

L'allocation de vie chère pour le personnel est fixée pour 1976 à 8% du 
traitement contre 14,5% en 1975. (L'allocation totale de 8% sera constituée 
par une allocation de base de 4,43 % et une allocation de rattrapage de 3,57 %.) 

Par rapport à 1975, la variation de la croissance des dépenses s'exprime 
comme suit: 

1967-1975 (moyenne) • M B M H M l ^ H i 13,65% 
I 

1975-1976 H H H H 6,0% 

IL Questions générales 

123.200 En raison de l'évolution de la situation, n'est-il pas nécessaire de 
procéder à une réévaluation du rendement du centime ? 

Réponse 

La situation économique s'est effectivement dégradée depuis l'époque 
d'estimation de la valeur du centime additionnel pour 1976 (juin 1975). 
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Toutefois, il est extrêmement difficile, voire impossible, d'évaluer concrè
tement l'incidence de cette évolution sur ce que seront les rentrées fiscales de 
la Ville de Genève l'an prochain. La situation varie, par ailleurs, d'un secteur 
économique à l'autre. Aussi, est-il indispensable — comme le Conseil admi
nistratif le propose à la page 9 de son rapport à l'appui — de conserver inté
gralement l'excédent de recettes (2,9 millions de francs au projet de budget) 
pour couvrir une moins-value probable, mais inappréciable en l'état, de la 
valeur du centime additionnel. 

L'évaluation du rendement du centime tient-elle compte des coti
sations encaissées par les caisses de compensation (cotisations qui 
reflètent la masse salariale imposable) ? 

Réponse 

Comme le Conseil administratif l'indique dans son rapport à la page 6, 
les masses salariales déclarées aux caisses de compensation sont prises en 
considération lors de l'estimation de la valeur du centime additionnel. 

ïl ne faut pas perdre de vue que le revenu des personnes physiques ne 
représente que l'un des éléments constituant la valeur du centime additionnel, 
les autres étant: la fortune des personnes physiques, le bénéfice et le capital 
des personnes morales. Par ailleurs, il convient de rappeler que les renseigne
ments globaux que l'on parvient à obtenir des caisses de compensation ne 
sont pas complets et ne sont à disposition qu'avec plusieurs mois de retard. 

123.205 Peut-on recevoir plus de renseignements sur l'évolution du fonds de 
péréquation après son premier exercice d'activité ? 

Réponse 

Le tableau remis en annexe, établi par le Département des finances et 
contributions du canton de Genève, contient les renseignements demandés. 
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Répartition de la recette 1974 du Fonds de péréquation financière intercommunale 

Recette 
du fonds 
en 19741 

Moins-value 
pour la 

commune 

Répartition de la 
recette selon la 

population pondérée 
par l'indice de 

capacité financière 2 

Gain ou perte 
(colonne 3 

moins 
colonne 2) 

1. Aire-la-Ville . . 
2. Anières . . . . 
3. Avully . . . . 
4. Avusy . . . . 
5. Bardonnex . . 
6. Bellevue . . . . 
7. Bernex . . . . 
8. Carouge . . . . 
9. Cartigny . . . 

10. Céligny . . . . 
11. Chancy . . . . 
12. Chêne-Bougeries 
13. Chêne-Bourg 
14. Choulex . . . . 
15. Collex-Bossy . . 
16. Collonge-Bellerive 
17. Cologny . . . . 
18. Confignon . . . 
19. Corsier . . . . 
20. Dardagny . . . 
21. Genève . . . . 
22. Genthod. . . . 

'23. Grand-Saconnex 
24. Gy 
25. Hermance . . . 
26. Jussy 
27. Laconnex . . . 
28. Lancy 
29. Meinier . . . . 
30. Meyrin . . . . 
31. Onex 
32. Perly-Certoux . 
33. Plan-les-Ouates 
34. Pregny-Chambésy 
35. Presinge . . . . 
36. Puplinge . . . 
37. Russin . . . . 
38. Satigny . . . . 
39. Soral 
40. Thônex . . . . 
41. Troinex . . . . 
42. Vandœuvres . . 
43. Vernier . . . . 
44. Versoix . . . . 
45. Veyrier . . . . 

Total 

46 
821 

5 667 
941 
405 
990 

4 121 
138014 

73 
830 

7 456 
12 475 
17 740 

265 
106 

5 431 
2 723 
684 

1 044 
651 

1980 810 
711 

16 340 
6 
87 
333 
52 

90 657 
307 

39 083 
3 766 
297 

3 951 
2 288 

93 
67 
950 

3 486 
51 

5 145 
189 

1 287 
84 585 
7 685 
3 738 

47 
804 

5 898 
1018 
430 
869 

4 415 
118 298 

70 
593 

8 217 
10 693 
18 827 

270 
112 

4 877 
1 889 
726 
980 
532 

2 001 022 
464 

17 340 
6 
91 
353 
55 

96 208 
314 

41476 
4 227 
315 

4112 
1494 

99 
68 
930 

3 628 
54 

5 250 
193 

1 025 
86 311 
7 842 
3 814 

2 681 
9 917 
22 668 
6 306 
14 674 
4 394 
73 310 
66 673 
4 249 
2 337 
2 541 
67 337 
43 891 
6 294 
8 261 
26 625 
5 508 
20 492 
9 364 
3 982 

731 525 
3 898 
63 985 
1 585 
5 314 
6 951 
2 988 

219012 
17 073 
180 780 
230 100 
21 510 
32 011 
6 426 
4 036 
9 379 
3 421 
17417 
5 246 
65 745 
11061 
7 645 

263 281 
80 817 
53 737 

2 634 
9113 
16 770 
5 288 
14 244 
3 525 
68 895 
-51 625 
4 179 
1 744 

-5 676 
56 644 
25 064 
6 024 
8 149 
21 748 
3 619 
19 766 
8 384 
3 450 

1 269 497 
3 434 
46 645 
1 579 
5 223 
6 598 
2 933 

122 804 
16 759 
139 304 
225 873 
21 195 
27 899 
4 932 
3 937 
9311 
2 491 
13 789 
5 192 
60 495 
10 868 
6 620 

176 970 
72 975 
49 923 

2446 447 2 456 256 2446 447 9 809 

1 Frais de perception déduits. 2 Population au 1.1.1974 et indice général 1974. 
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III. Questions relatives aux départements 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Sous-rapporteur : M. Marcel Clerc. 

Dans l'étude du budget du département de M. Pierre Raisin qui, avec les 
services financiers, coiffe tout le problème des recettes annuelles et leur équi
libre avec les dépenses de l'ensemble de l'administration, certaines questions 
sont traitées par le rapporteur général. 

De l'analyse des postes budgétés de ce dicastère, la commission a retenu les 
points suivants: 

1092 Planification à long terme 

832.00 La dépense ayant décuplé, il est demandé une explication plus 
détaillée sur sa justification. 

La somme de 100 000 francs est destinée à honorer le mandat confié à 
l'organisme spécialisé chargé de la formation des membres du service PLT, 
de la commission ainsi que de l'animation des quatre groupes de travail. 

Cette somme avait été comprise auparavant dans la demande de crédit 
extraordinaire (proposition du Conseil administratif N° 205 en vue de l'étude 
de l'Alvéole) et comme la commission chargée d'examiner cette proposition 
n'a pas terminé ses travaux, ce poste a été sorti du crédit Alvéole pour figurer 
au budget 1976, poste 1092.832.00. 

1206 Taxe professionnelle communale 

A titre d'information générale, la commission a demandé la répartition 
des assujettis selon l'importance de leur contribution, comme il ressort du 
tableau ci-après. 

1207.3 Bâtiments locatifs 

131.00 Dans l'augmentation de cette recette, il est demandé la part due aux 
nouveaux immeubles. 

Etat locatif à fin avril 1975 Fr. 15 650 000 — 
Nouveaux immeubles » 2 500 000,— 

Fr. 18 150 000,— 
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Taxe professionnelle communale 

Répartition des contribuables taxés en 1974 

Montant de la taxe 
produite 

Nombre 
de 

contr. 

Cumul 
des 

contr. 

Total 
des 

contr. 
% 

Cumul 
des 

contr. 
% 

Total 
de la 
taxe 
% 

Cumul 
de la 
taxe 

plus de 200 000 
100 000 à 199 999 
50 000 à 99 999 
10 000 à 49 999 
5 000 à 9 999 
3 000 à 4 999 
2 000 à 2 999 
1 000 à 1 999 * 

800 à 999 
600 à 799 
400 à 599 
200 à 399 
100 à 199 
50 à 99 
30 à 49 
20 à 29 
10 à 19 
moins de 10 

6 
11 
40 

220 
332 
427 
469 

1406 
535 
746 

1 173 
2014 
1 756 
1 409 

655 
455 

1 281 
18 

6 
17 
57 

277 
609 

1 036 
1 505 
2911 
3 446 
4 192 
5 365 
7 370 
9 135 

10 544 
11 199 
11 654 
12 935 
12 953 

- . 0 4 
- . 0 8 
- . 3 
1,7 
2,5 
3,3 
3,6 

10,9 
4,2 
5,8 
9 , -

15,6 
13,6 
10,9 
5,1 
3,5 
9,8 

- . 0 8 

- . 0 4 
- . 1 2 
- . 4 2 
2,12 
4,62 
7,92 

11,52 
22,42 
26,62 
32,42 
41,42 
57,02 
70,62 
81,52 
86,62 
90,12 
99,92 

100 

9 
8 

14 
21 
12 
8 
4 

14 
2 
2 
2 
2 
1,3 

- . 5 
- . 1 
- . 0 4 
- . 0 6 
- . 0 

9 
17 
31 
52 
64 
72 
76 
90 
92 
94 
96 
98 
99,3 
99,8 
99,9 
99,94 

100 
100 

19 813 315,65 12 953 12 953 100 100 100 100 

126 Charges de la dette, revenus des capitaux 

100.00 Pour l'appréciation de l'estimation de 1 000 000 de francs face aux 
sommes indiquées au compte rendu 1974 et au budget 1975, la 
commission s'intéresse aux méthodes d'approche de la réalité bud
gétaire. 

Les variations et l'insécurité des marchés financiers et monétaires ne 
permettent pas, dans la conjoncture actuelle, de fixer avec suffisamment de 
précision et de sûreté les profits escomptés sur les mouvements de notre 
trésorerie. 

Dans ces conditions, à ce poste, l'inscription d'une recette surestimée 
aurait techniquement pour conséquence de provoquer des dépenses budgétaires 
sans couverture financière, ce qui serait contraire à une saine et prudente 
gestion. 

En outre, il y a lieu de relever que l'affectation de la plus-value qui peut 
se réaliser et qui apparaît au compte rendu n'échappe pas aux règles de fonc
tionnement du budget. 
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Le Service financier tient à préciser qu'en regard de l'incertitude qui règne 
quant à l'évolution générale de la conjoncture en 1976, quant à la situation 
sur le marché des capitaux en particulier, il était contre l'inscription de cette 
recette probable, tout en l'espérant. 

Il est aussi fait à nouveau remarquer que le boni de l'exercice 1974 est 
indépendant du problème de la trésorerie. 

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Sous-rapporteur : M. Robert Schreiner. 

Dans sa séance du 28 octobre, la commission a étudié le budget de ce 
dicastère et a formulé quelques questions qui figurent ci-dessous avec leurs 
réponses respectives. Au cours de la séance du 14 novembre, M. le conseiller 
administratif C. Ketterer et ses chefs de service ont commenté et répondu aux 
demandes des commissaires. 

2300 Administration 

747.00 Frais de démolition d'immeubles (250 000 francs) 
Quels sont les immeubles prévus pour la démolition? 

Réponse 

Les démolitions exécutées dans le cadre des dotations budgétaires 
concernent principalement des bâtiments vétustés situés dans des secteurs 
appelés à être réaménagés ou restructurés à plus ou moins longue échéance. 

C'est le cas notamment dans le quartier des Grottes, où de telles démo
litions sont exécutées au gré des évacuations, dans des zones à destination 
publique, etc. 

Comme l'engagement de ces démolitions est fonction des circonstances, 
il n'est pratiquement pas possible d'établir préalablement une liste nominative 
des bâtiments qui pourront être détruits au cours des années ultérieures. 

Les montants budgétés sont donc appréciés sur la base des expériences 
faites les années précédentes. Nous pouvons cependant signaler que des 
interventions sont à prévoir dans le quartier des Grottes, ce qui a motivé 
d'ailleurs une augmentation des prévisions budgétaires. 

2301 Architecture^ études d''aménagements 

Existe-t-il des aménagements pour handicapés physiques dans les 
immeubles de la Ville ? 
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Réponse 

Dans les immeubles comportant des appartements pour personnes âgées, 
des rampes ou autres facilités sont prévues et existent déjà. 

2302 Entretien des bâtiments 

L'installation du chauffage central et autres travaux sont-ils prévus 
au Musée de l'Ariana ? 

Réponse 

Cela n'est pas possible pour le moment, la dépense étant trop importante, 
dépense qui n'est pas prévue au budget 1976. Par contre, la réfection de la 
toiture et autres travaux urgents seront effectués. 

290 Voirie et nettoiement 

680.00 Indemnités diverses (550 000 francs) 
Construction du poste. 

Réponse 

Le détail dudit poste s'établit ainsi: 

Indemnités voitures, motos Fr. 34 000,— 
Indemnités téléphones » 2 000,— 

Indemnités fonctions supérieures » 110 000,— 
Indemnités collations » 46 000,— 

Nuisances fixes » 125 000,— 
Nuisances horaires (horaires décalés, heures samedi 

et dimanche) » 115 000,— 
Nuisances travaux spéciaux » 118 000,— 

Fr. 550 000,— 

Ce poste est en partie compensé par la diminution du poste 681.00. 

826.00 Electricité, eau, gaz 

Pourquoi passe-t-on de 66 000 francs à 1 200 000 francs ? 

Réponse 

L'augmentation est due à la suppression du forfait versé aux Services 
industriels pour la consommation d'eau municipale. Le Service de la voirie 
reprend à sa charge la consommation des fontaines et WC; de plus, les 
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postes 826.01 et 826.03 ont été regroupés sous cette rubrique. La prévision 
de 1 200 000 francs comporte les montants suivants : 

Urinoirs et WC Fr. 390 000,— 
Dépôts » 60 000,— 
Bassins et fontaines » 660 000,— 

Forfait entretien bouches à eau » 20 000,— 
Electricité, exploitation réseau routier » 70 000,— 

Fr. 1 200 000,— 

Des démarches auprès des SI concernant le prix élevé de la consommation 
d'eau n'ont pas abouti. 

832.00 Frais d'études et d'analyses (nouveau, 150 000 francs). 
Construction du poste. 

Réponse 

Le service concerné a fait tenir une intéressante réponse de cinq pages qui 
peut être résumée ainsi: 

1. Préambule 

La fatigue des chaussées provoquée par l'augmentation constante de la 
circulation automobile, la mise en service à grande fréquence de bus et de 
trolleybus en remplacement des tramways, l'augmentation de la charge 
admissible par essieu des poids lourds, la canalisation du trafic imposée par 
les marquages de couloirs de présélection, ont conduit les responsables de 
l'entretien des routes à revoir les critères visuels habituellement utilisés pour 
l'appréciation de la qualité des fondations de chaussées. 

Les premiers essais de renforcement de chaussées ont été effectués au moyen 
du procédé de reprofilage par béton bitumineux. Si, dans bien des cas, le but 
recherché a été atteint, des échecs ont été enregistrés. Il devenait donc néces
saire de s'entourer de garanties sérieuses avant de décider l'emploi de ce 
procédé. 

A l'étranger, et en France en particulier, les mêmes problèmes se sont 
posés et le laboratoire des Ponts et chaussées de Paris a mis au point des 
méthodes pour les résoudre. Au vu des excellents résultats obtenus en France, 
et en l'absence d'études suisses, c'est délibérément que nous avons copié 
certaines méthodes utilisées dans ce pays pour rationaliser le travail d'entretien. 
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2. Déflexion 

Le procédé consiste à mesurer l'affaissement d'une chaussée sous l'effet 
d'une charge correspondant à l'essieu d'un camion. Plus la chaussée est en 
mauvais état, plus la défîexion est grande. 

L'examen de la comparaison périodique des mesures indique la progression 
de la fatigue de la route et permet, par extrapolation, de déterminer le moment 
de sa destruction qui se produit toujours de manière très brutale. Le res
ponsable de l'entretien peut alors intervenir à temps avant le point de rupture. 

Coût 

50 km de chaussées sont auscultés par année, soit 20 km de chaussées de 
première importance et 30 km de chaussées de seconde importance. 

Le total du kilométrage des routes auscultées est de 160 km dont 40 km 
de première importance auscultés tous les deux ans et 120 km de seconde 
importance auscultés tous les quatre ans. 

Le coût annuel de ces opérations est de 25 000 francs. 

3. Analyse des bitumes, contrôle des enrobés, synthèse des enrobés 

Les contrôles s'opèrent par prélèvements d'échantillons: 

1) aux postes de fabrication des enrobés; 
2) par carottages de matériaux en place. 

La qualité du travail du fabricant d'enrobés ainsi que de l'entrepreneur de 
pose est de cette façon contrôlée. 

Coût 

Analyse des bitumes : 
15 pièces à 1 000 francs Fr. 15 000 — 

Mesures de rugosité : 
70 mesures de points caractéristiques effectuées deux fois 

par an 
140 pièces à 140 francs = env » 20 000,— 

Contrôle des enrobés: 
1 échantillon par 50 tonnes d'enrobé 
prévision de pose: 10 000 tonnes 
teneur en bitume et granulométrie 
200 pièces à 100 francs Fr. 20 000 — 
PV pour essai d'écrasement 
50 pièces à 50 francs » 2 500,— » 22 500,— 

admis » 30 000 — 
Synthèse des enrobés » 10 000,— 
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4. Infrastructure des carrefours, arrêts de bus et couloirs réservés aux bus 

L'effet de la canalisation du trafic par marquage de couloirs de pré
sélection, ajouté aux effets du freinage et du démarrage, sollicite les chaussées 
dans des proportions énormes. 

Il en est de même pour les arrêts de bus et les couloirs réservés aux véhicules 
de la CGTE. 

Coût 

Extraction de carottes, sondages, analyse des matériaux 
en place, essais divers estimation Fr. 10 000,— 

pour deux à trois carrefours par an. 

Questions d'ordre général concernant la vie dans nos rues 

Les stations de bus ou trams avec abri sont souvent vieilles ou 
couvertes de réclames. Elles n'ont pas de sièges et sont peu esthé
tiques. 

Réponse 

C'est une question qui ressort du contrat de monopole passé entre la SGA 
et l'Etat et des arrangements entre la CGTE et la SGA concernant l'implan
tation et l'utilisation de ces abris. 

Le stationnement des véhicules sur les trottoirs fait courir des dangers 
aux piétons. 

Réponse 

La loi fédérale n'interdit pas ce genre de stationnement à condition qu'il 
reste 1,5 m à disposition des piétons et, selon les nouvelles dispositions, que 
la chaussée ait moins de 6,5 m de large et le trottoir plus de 4 m. Hélas, la 
police n'intervient pas souvent, car très peu de nos chaussées et trottoirs 
correspondent à ces normes. D'autre part, on ne peut pas mettre des bornes 
ou des vasques partout afin d'empêcher le stationnement. 

Pourquoi le service nettoiement des rues fonctionne-t-il le dimanche 
matin, mobilisant des hommes ce jour-là? 

Réponse 

Les employés de la voirie travaillent par rotation une fois tous les cinq 
dimanches. Ce service du dimanche est nécessité par le trafic important du 
samedi. 
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DÉPARTEMENT DE MmG USE GIRARDIN 
MAIRE 

Sous-rapporteur : M. Albert Chauffât. 

La commission des finances a entendu M m e Lise Girardin, chef du départe
ment des beaux-arts et de la culture, ainsi que les responsables des différents 
services se rattachant au département précité. 

Comme à l'accoutumée, des questions furent posées dont les plus impor
tantes trouveront leurs réponses dans le présent rapport. 

Le problème financier que pose la gestion de FOSR a été écarté volontai
rement des préoccupations de la commission des finances en ce qui concerne 
le budget 1976. Par contre, un rapport sera adressé au Conseil municipal sur 
cette question précise, en réponse à la proposition N° 17 concernant l'ouverture 
d'un crédit budgétaire complémentaire de 250 000 francs pour couvrir un 
dépassement de dépenses concernant l'Orchestre de la Suisse romande. 

De l'entretien que notre commission a eu avec M m e Lise Girardin, maire, 
sur des questions d'ordre général concernant la gestion de son département, 
il ressort que les prévisions pour le budget 1976 restent serrées et conçues 
dans un esprit d'économie voulue par le Conseil administratif. C'est-à-dire 
que les services pourront tout juste espérer maintenir, l'année prochaine, le 
niveau des activités de 1975. Par exemple, si nous prenons le Service des spec
tacles et concerts, on peut se rendre compte, comme il nous l'a été dit, que pour 
des raisons conjoncturelles générales, les nouvelles activités ou les activités 
artistiques en développement subissent d'inévitables limitations; parmi ces 
activités, il nous a été cité celles du Théâtre Mobile, la troupe théâtrale T.ACT, 
l'Association pour la musique de recherche, le Centre d'animation cinémato
graphique, etc. D'autres services, tels par exemple les musées, bibliothèques, 
etc., devront au cours de 1976 assurer une gestion encore plus prudente que 
par le passé, s'ils veulent rester dans les limites financières que le budget de 
notre municipalité leur impose. 

339 Spectacles et concerts, postes 620.00 et 630.00 

Le poste 620.00 correspond aux traitements du personnel permanent pour 
l'administration du service. Ce poste — comme tous les comptes 600 — est 
calculé par l'Office du personnel de la Ville de Genève, en tenant compte de 
l'indexation estimative des salaires pour la prochaine année 1976. L'effectif 
du personnel administratif reste absolument le même en 1976. 
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Pour le poste 630.00 concernant le personnel temporaire du service, l'Office 
du personnel a désiré — avec notre plein accord — procéder à une simplification 
dans l'expression budgétaire. 

Jusqu'en 1975, le personnel temporaire payé à travers le compte 630 
apparaissait en partie dans le chapitre 3390, Administration, et en partie dans 
le chapitre 3392, Concerts et spectacles. Il a été jugé plus rationnel de réunir 
ces deux postes en un seul dans le chapitre de l'administration. 

Sur le plan des chiffres, nous avions en 1975 44 000 francs dans le chapitre 
3392, et 25 500 francs dans le chapitre 3390, soit au total 69 500 francs. La 
même somme totale de 69 500 francs figure à titre unique dans le budget 1976, 
sous chiffre 3390.630. 

950.01 Qui finance les concerts de l'OSR à l'intention des organisations 
internationales ? 

Il existe un seul concert traditionnel dans ce domaine, à savoir le concert 
de l'Orchestre de la Suisse romande que le Conseil administratif offre chaque 
année aux institutions internationales établies à Genève, à l'occasion de la 
Journée des Nations Unies en date du 24 octobre. 

Les frais d'engagement du chef et du soliste pour ce concert sont prélevés 
sur les dépenses diverses du Conseil administratif, puisqu'il s'agit d'une soirée 
de caractère en quelque sorte officiel. 

Les services d'orchestre de l'OSR font partie des relations conventionnelles 
permanentes entre la Ville de Genève et la Fondation de l'Orchestre de la Suisse 
romande, autrement dit, la valeur de l'achat de ces prestations orchestrales est 
incorporée dans le poste 3392.835.05, OSR, achats de prestations sympho-
niques. 

Dans certains cas spéciaux, d'autres concerts symphoniques sont organisés 
par la Ville de Genève en l'honneur d'une manifestation internationale, selon 
des décisions prises de cas en cas. Ainsi, par exemple, un concert de l'OSR a 
été présenté au Victoria Hall en date du 26 février 1975 en l'honneur des 
délégués de la deuxième session de la conférence diplomatique internationale 
sur le droit humanitaire. Dans ce cas particulier, un devis des frais totaux 
du concert, arrêtés à la somme forfaitaire de 36 000 francs (y compris la valeur 
des services d'orchestre), a été établi et la Confédération en a supporté 50%, 
l'Etat de Genève 25% et la Ville de Genève également 25%. 

3397 Théâtre de La Comédie 

La somme prévue au budget est-elle suffisante pour une exploitation 
normale ? 

Le Conseil administratif a prévu d'attribuer — dans le cadre de ses décisions 
budgétaires les plus favorables — une augmentation de 10% pour la subvention 
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d'exploitation du théâtre de La Comédie (comme pour les autres théâtres 
d'ailleurs). En outre, il a proposé l'introduction, en faveur de La Comédie, 
d'un nouveau poste de 55 000 francs destiné à couvrir les frais des retraites 
servies par le théâtre de La Comédie à d'anciens comédiens et à d'anciens 
employés, considérant que de tels frais ne devaient en somme pas grever la 
subvention d'exploitation du théâtre; dans le cadre des dépenses d'intérêt 
social, il est prévu que l'Etat de Genève accorde de son côté un montant 
analogue à La Comédie. 

La Comédie souhaitait un accroissement beaucoup plus considérable de 
sa subvention dans le budget municipal 1976 (correspondant à la saison 
théâtrale 1976-1977), ceci pour tenir compte de diverses circonstances écono
miques grevant l'exploitation de ce théâtre (exigences du Syndicat des comédiens 
quant à une certaine garantie de l'emploi et quant à une amélioration, soit 
des rémunérations, soit des prestations sociales, affaiblissement des recettes de 
ventes et abonnements, etc.). 

Sans préjuger de l'étude détaillée que la commission des beaux-arts a 
entreprise à propos des théâtres dramatiques genevois, il semble que des 
modifications devraient sans doute intervenir dans la gestion et l'exploitation 
du théâtre de La Comédie, car on ne peut guère espérer que celui-ci « tourne » 
Tannée prochaine en conservant les conditions actuelles d'exploitation (et 
ceci, même en bénéficiant d'une subvention augmentée de 10%, ainsi que d'un 
appui spécial et nouveau pour le service des pensions de retraite). 

3398 Théâtres d'art dramatique 

Situation des comédiens 

a) Où en est la question des traitements des comédiens ? 

b) En ce qui concerne le traitement des comédiens, comment sera présentée 
cette augmentation de salaires ? 

En avril 1975, le Cartel des théâtres dramatiques de Genève (La Comédie, 
Carouge et Poche) a présenté aux autorités une demande générale d'aug
mentation des subventions, afin spécialement de garantir l'emploi des comé
diens et d'améliorer leurs conditions de rémunération. Entre mai et juillet, ce 
dossier a fait l'objet de consultations approfondies dans le cadre d'un groupe 
de travail réunissant le département des beaux-arts de la Ville de Genève, le 
Cartel et le Syndicat des comédiens, section de Genève. 

En juillet, le Cartel a présenté divers documents chiffrés établissant les 
montants de subventions que les théâtres souhaitent recevoir pour le budget 
1976 (correspondant à la saison théâtrale 1976/77). Les augmentations finan
cières demandées représentaient, selon les documents du Cartel, un accrois
sement de près de 80% pour l'ensemble des trois théâtres, de La Comédie, du 
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Carouge-Atelier et du Poche. Un tel taux d'augmentation paraissait excéder 
totalement les possibilités matérielles des collectivités publiques subvention
nant les théâtres dramatiques, notamment en ce qui concerne la Ville de Genève, 
laquelle assume traditionnellement la plus large part de ce subventionnement 
théâtral. 

En effet, le Conseil administratif avait tenu compte de conditions écono
miques relativement serrées dans la préparation du budget municipal 1976 
et avait prévu une augmentation de 10% pour toutes les subventions théâtrales 
(à la réserve du cas spécial du Théâtre de Carouge-Atelier, pour lequel la 
Ville de Genève propose un montant sensiblement diminué par rapport à 
1975, considérant que la Ville de Genève devrait procéder à un certain désen
gagement en ce qui concerne le Théâtre de Carouge, tout en laissant à la Ville 
de Carouge une part plus importante dans le subventionnement de cette 
scène). 

Le 6 octobre 1975, le groupe de travail constitué à la fin du printemps a 
tenu une séance élargie, avec la participation de M. Chavanne, conseiller 
d'Etat, et de M. Zanone, conseiller administratif de la Ville de Carouge. Cet 
échange de vues entre les délégués des autorités subventionnantes n'a pas laissé 
apparaître une possibilité matérielle de satisfaire les demandes très importantes 
d'accroissement des subventions présentées par le cartel. L'Etat a indiqué 
qu'il ne pensait pas pouvoir aller au-delà d'une augmentation de 10% des 
subventions théâtrales en 1976. Quant à la Ville de Carouge, elle a prévu 
d'augmenter de 75 000 francs en 1975 à 100 000 francs en 1976 la subvention, 
relativement modeste, qu'elle accorde au Théâtre de Carouge. 

Au mois d'octobre, la commission municipale des beaux-arts a résolu 
d'étudier de manière approfondie le problème des subventions aux théâtres 
dramatiques, et elle a désigné une sous-commission chargée d'examiner ce 
dossier en détail. Cette étude est d'ailleurs également liée à la résolution 
présentée récemment par M. Jacky Farine, conseiller municipal, et tendant à 
obtenir un appui matériel plus important en faveur des comédiens et des 
personnels des théâtres dramatiques. 

Lors d'une séance du comité directeur de la Société suisse romande de 
radiodiffusion, M m e Girardin a proposé de réunir toutes les personnes devant 
s'occuper de la vie théâtrale à un titre ou à un autre, pour l'organisation sur 
le plan romand. Cette proposition a été acceptée à l'unanimité et M. Vallotton, 
chargé de la coordination au sein de la SRTR a été prié de la réaliser. 

Depuis mars 1974, la Conférence de coordination «Théâtre en Suisse 
romande », qui s'applique à analyser les problèmes et à dégager des solutions 
au niveau romand, est entrée en activité. Elle est présidée par M. Paul Vallotton 
et réunit les délégués des deux villes de Genève et de Lausanne, de tous les 
employeurs de théâtre (y compris les mass média), ainsi que du Syndicat des 
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acteurs. Cette conférence s'est subdivisée pour les besoins de son travail 
pratique en trois sous-commissions: 
— la sous-commission de la coordination des programmes, qui vise à établir 

et coordonner un calendrier général de toutes les productions dramatiques 
en Suisse romande; 

— la sous-commission de la situation matérielle du comédien, qui s'applique 
à élaborer et développer la protection sociale dans le cadre du métier de 
comédien, tout en analysant les conditions de base de la rémunération de 
l'acteur; 

— la sous-commission de formation professionnelle, qui a établi une définition 
normative du comédien professionnel et étudie maintenant les éléments 
indispensables de la formation professionnelle du comédien (aux trois 
niveaux de la formation de base, de la formation spécialisée et de la for
mation continue). 

950.01 Théâtre de Carouge 

Quelle est la position de la municipalité de Carouge par rapport au 
financement du Théâtre de Carouge-Atelier? 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a écrit au mois d'août au 
Conseil administratif de la Ville de Carouge pour lui faire part de son intention 
de diminuer sensiblement la subvention genevoise au Théâtre de Carouge, 
dans l'idée qu'il appartenait à la Ville de Carouge d'assumer une part plus 
importante dans ce subventionnement. 

Le 4 novembre, une délégation du Conseil administratif carougeois a 
rencontré deux délégués du Conseil administratif genevois. L'exécutif de 
Carouge a fait valoir qu'une augmentation importante de son subventionne
ment au Théâtre de Carouge lui apparaissait impossible sur le plan de la 
politique locale carougeoise et qu'il pourrait tout au plus proposer et peut-être 
obtenir une augmentation de 75 000 francs à 100 000 francs de la subvention 
versée par la Ville de Carouge. 

Le 6 novembre, M. Zanone, conseiller administratif de Carouge, a été 
entendu par la commission municipale des beaux-arts de la Ville de Genève 
et a réitéré cette prise de position, tout en réservant naturellement l'avis du 
Conseil municipal carougeois. 

950.08 Subventions à divers théâtres et groupes d'art dramatique 

La commission désire la construction de ce poste. 

Ce poste constitue un crédit d'intervention destiné à l'art dramatique. Il 
permet des subventionnements modestes accordés en cours d'année et selon 
les requêtes qui sont présentées au département des beaux-arts de la Ville de 



868 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1975 (après-midi) 

Budget 1976 

Genève. Il est évident qu'un tel fonds d'intervention est nécessaire dans le 
cadre d'une politique culturelle générale, car d'assez nombreuses requêtes 
légitimes ne peuvent être prévues en détail un an et demi à l'avance, lors de 
la préparation du budget municipal, et, par ailleurs, ne justifient pas l'inscription 
d'un poste régulier dans le budget de la Ville. Il serait donc pratiquement 
assez arbitraire de prétendre donner aujourd'hui une ventilation détaillée et 
précise des interventions financières qui pourront être examinées et accordées 
durant le cours de l'exercice 1976. 

950.09 Subvention au jeune théâtre 

La commission désire la construction de ce poste. 

Cette rubrique budgétaire comporte volontairement une définition assez 
souple, à savoir «Subvention au jeune théâtre». Pour l'exercice 1975, le 
Conseil administratif a considéré que ce crédit (55 000 francs) pouvait légiti
mement être attribué en totalité au Théâtre Mobile, considéré comme étant 
aujourd'hui l'expression professionnelle du jeune théâtre à Genève. 

Dans l'état actuel des choses et selon les projets et budgets présentés par 
le Théâtre Mobile, on peut penser que ce dernier se verra également attribuer 
la totalité du crédit prévu sous cette rubrique en 1976 (60 000 francs). 

Explications concernant les postes 805, Dépenses diverses 

3392.805.01 Concerts et spectacles. Impression de programmes 

L'augmentation d'environ 10% sollicitée pour ce poste (30 000 francs au 
lieu de 27 000 francs) correspond à l'augmentation prévisible des frais d'im
pression et de clichage pour l'édition des divers programmes en faveur des 
manifestations organisées par le service, particulièrement les concerts de la 
saison d'hiver, ainsi que ceux de la saison d'été. En raison de l'accroissement 
constant des coûts, les dépenses sur cette rubrique avaient déjà atteint un 
total de 35 197,30 francs durant l'exercice 1974. Nous avons dès lors dû adopter 
à partir de 1975, des mesures sévères d'économies, en éditant des programmes 
plus simples et en confiant, dans la mesure du possible, une partie de nos 
impressions à l'économat municipal. 

3395.805.00 Victoria Hall. Impression de billets et tickets 

L'augmentation demandée pour ce poste (31 000 francs au lieu de 2 000 
francs) provient de l'obligation de réimprimer les jeux de billetterie pour le 
Victoria Hall. Cette impression, compliquée et coûteuse (pour une salle de 
1827 places) est réalisée tous les trois ans, donc avec constitution d'un stock 
destiné à satisfaire aux besoins durant trois saisons (le Victoria Hall enregistre 
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environ 100 manifestations publiques par année). Il s'agit donc d'une « pointe », 
soit d'une dépense certes importante, mais valable pour trois ans, de 1976 à 
1978 y compris. 

3420 Bibliothèque publique et universitaire 

Quelle est la part de la BPU par rapport aux bibliothèques des 
facultés de l'Université ? 

Les éléments pris en considération sont les crédits d'acquisition et de 
reliure du budget 1975. 

BPU, part de la Ville Fr. 430 000,— 
Allocation de l'Etat » 207 000— 

Total Fr. 637 000,— 

Bibliothèques des facultés universitaires » 1 409 425,— 

Les crédits d'acquisition des bibliothèques de facultés s'élèvent à plus du 
double de ceux de la BPU. Il en va de même du nombre des bibliothécaires de 
facultés et d'instituts qui est proportionnellement plus élevé qu'à la BPU. 

Remarques 

1. L'allocation de l'Etat de 207 000 francs pour les acquisitions de la BPU 
est modeste puisqu'elle ne représente même pas le 10% du budget total de la 
BPU (2 403 500 francs). 

2. Cependant cette contribution de l'Etat aux dépenses de la Ville a été 
volontairement maintenue au même chiffre pour le budget de 1976. L'on 
n'envisage de solliciter qu'une légère augmentation de 10 000 francs pour 
chaque année du plan quadriennal, atteignant ainsi 237 000 francs en 1979. 

3. En effet, le développement des bibliothèques de facultés indépendam
ment de la BPU apparaît comme le plus logique et également le plus favorable 
à notre institution municipale. 

De cette façon, l'Etat prend en charge les besoins de l'enseignement ainsi 
que de la recherche dans les sciences exactes, ce qui décharge la Ville d'autant. 

De son côté, la BPU assure les bases de la recherche (3e cycle et doctorat) 
pour les sciences morales et la conservation du patrimoine intellectuel de la 
cité. 

4. Dans cette perspective, la délimitation des tâches de la BPU et des 
bibliothèques de facultés est essentielle. Pour ce faire, la direction de la BPU 
est en contact direct avec les responsables du Plan de développement de 
l'Université. En ce qui concerne les bibliothèques, ce plan prévoit pour les 
quatre années à venir une augmentation des crédits centrée essentiellement 
sur les facultés de sciences morales. 
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345 Bibliothèques municipales 

351.02 Participation des communes suburbaines 

Pourquoi n'y a-t-il pas de contributions plus fortes de la part des 
communes ? 

La contribution des communes qui était de 1 franc par année et par habitant 
a passé en 1973 à 1,50 franc. 

Les services financiers étudient présentement le problème de cette contri
bution. D'ores et déjà, une somme plus élevée sera demandée aux communes 
au fur et à mesure que les conventions arriveront à terme. 

3480 Musée d'art et d'histoire 

805.00 Impressions diverses 

La commission demande des explications sur l'augmentation de ce 
poste ? 

L'augmentation générale prévue sur les divers postes de ce compte est 
fonction des hausses de prix survenues au cours de ces dernières années et qu'il 
n'a jamais été possible de répercuter entièrement sur les budgets, ce qui entraîne 
depuis 1970 au moins une diminution progressive des prestations. 

A titre d'exemple, voici le budget des frais d'impression pour les expositions 
temporaires : 

1972 110 000 francs 1973 110 000 francs 
1974 125 000 francs 1975 140 000 francs 

Le nombre des expositions étant resté sensiblement le même, l'insuffisance 
de l'augmentation des moyens financiers entraîne une diminution de l'im
portance et de la qualité des catalogues et des affiches. A titre de comparaison, 
il n'est pas inutile de signaler que le Kunsthaus de Zurich investit dans la 
fabrication d'un seul catalogue d'exposition entre 250 000 et 300 000 francs. 

3486 Conservatoire et jardin botaniques 

781.02 Achat de matériel scientifique 

La diminution de ce poste n'entraînera-t-elle pas un retard dans les 
recherches qui sont entreprises dans ce conservatoire? 

La plupart des conservateurs ayant été regroupés dans les nouveaux locaux 
de Bot. TU, il est plus aisé d'utiliser le même appareil pour des recherches diffé
rentes. En effet, le local servant de laboratoire est central, et chacun peut y 
avoir accès. D'autre part, le conservatoire, au cours des années, a pu, grâce à 
la compréhension des autorités, s'équiper valablement en matériel scientifique. 
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Le dernier microscope qui a été acquis en 1975 et qui a coûté 17 000 francs, 
soit plus de la moitié de notre budget, servira également à tous les conser
vateurs. 

Dans ces conditions, nous pensons qu'une diminution sensible de ce poste 
n'entraînera pas de retard dans les recherches effectuées. 

3500 Propagande et tourisme - Subventions 

Quelle est la position de la Ville de Genève par rapport à l'Office du 
tourisme ? 

La Ville de Genève donne une subvention à l'Office du tourisme servant à 
couvrir en partie les frais de publicité à l'extérieur du pays. 

La commission des beaux-arts a reçu le rapport de l'Office du tourisme 
donnant tous les détails sur l'activité de ce dernier. 

Quelle est la participation de l'Etat de Genève pour l'Office du 
tourisme de Genève ? 

L'Etat prévoit dans le budget du Département de l'économie publique, 
sous la rubrique 421.01, une somme de 80 000 francs en faveur de l'Office du 
tourisme de Genève. 

DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Sous-rapporteur : M. Arnold Schlaepfer. 

L'examen du projet de budget concernant ce département a été effectué en 
présence de M. Roger Dafflon, conseiller administratif, et de ses chefs de 
service. Parmi les questions soulevées au cours des discussions, les points 
ci-dessous méritent d'être rapportés à l'intention du Conseil municipal: 

457 Enquêtes et surveillance, halles et marchés 

232.04 Taxes d'empiétement sur la voie publique 

Le budget prévoit une augmentation réjouissante des encaissements, passés 
de 1 975 000 francs dans le budget 1975 à 2 400 000 francs pour 1976. Cet 
accroissement des recettes s'oppose à l'annonce pessimiste quant aux rentrées 
fiscales. Il s'explique par le retour à la Ville de la gestion du prélèvement des 
taxes d'empiétement. L'administration municipale s'est alors aperçue que le 
Canton, chargé de cette tâche jusqu'en 1974, n'avait pas appliqué la taxe à 
toutes les entreprises qui auraient dû la verser. Au 31 octobre 1975, les rentrées 
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ont déjà dépassé les prévisions budgétaires pour l'année en cours et atteignent 
2 100 000 francs. En fixant à 2 400 000 francs les rentrées probables pour 1976, 
les services ont donc tablé sur une stabilisation des rentrées. 

En outre, en examinant les différents tarifs des taxes entrant sous cette 
rubrique, il est apparu que ceux-ci ont été réadaptés le 1er janvier 1974. Il serait 
donc malaisé de les soumettre à une nouvelle modification. Certaines taxes 
mériteraient néanmoins un nouvel examen, particulièrement celles qui con
cernent les enseignes lumineuses en retrait de la voie publique, placées sur les 
toits des immeubles privés. Pour être réadaptées, ces taxes devront être révisées 
en collaboration avec l'autorité cantonale compétente. 

4660 Poste permanent 

449.00 Redevance de l'Etat de Genève 

La commission des finances a constaté avec satisfaction que la Ville de 
Genève avait augmenté le poste de 800 000 à 1 000 000 de francs. Elle estime 
que ce chiffre ne correspond pas à la prestation que devrait l'Etat de Genève 
pour les services rendus par le Poste permanent. Elle souhaite être informée de 
l'avancement des négociations avec l'Etat à ce sujet. 

4661 Bataillon des sapeurs-pompiers 

Un large débat s'est instauré au sujet de ce bataillon. M. Roger Dafflon et 
le commandant du bataillon ont exposé qu'en vertu d'un règlement établi par 
le Conseil administratif et approuvé par le Conseil d'Etat en 1966, l'effectif des 
sapeurs-pompiers de la Ville de Genève devrait être de 600, dont 250 profes
sionnels. Ces effectifs ne sont de loin pas atteints, car on compte actuellement 
environ 140 membres professionnels et 250 volontaires. Le recrutement est 
difficile et des mesures devront être prises pour améliorer la situation. Lors de 
l'incendie du Grand Passage par exemple, cet effectif s'est révélé insuffisant 
pour le cas où il aurait fallu assurer une protection plus étendue que celle 
nécessaire dans le cas particulier, situation qu'on ne peut exclure. Le week-end, 
il a été possible d'obtenir au maximum 65 % des effectifs réels. 

Les frais pour l'aménagement de nouveaux locaux se justifient malgré l'état 
stationnaire des effectifs en raison de l'ancienneté de certains locaux d'une part, 
et de l'acquisition de nouveau matériel d'autre part. 

La commission des finances a ensuite abordé le point de la participation de 
la Ville aux cotisations de caisse-maladie des sapeurs-pompiers volontaires, 
poste 959.01. Elle était en présence d'une demande de la commission des sports 
et du feu de porter cette subvention à 24 000 francs. 

Les responsables du service ont précisé que cette augmentation permettrait 
de doubler la participation admise jusqu'ici, soit de la faire passer de 4 francs 
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à 8 francs par mois. Cette augmentation controversée a été finalement acceptée 
par 7 voix contre 6 et une abstention. L'idée ayant déterminé une majorité a été 
avant tout d'utiliser ce moyen pour contribuer à faciliter le recrutement de 
pompiers volontaires, en l'absence de toute autre proposition concrète à ce 
sujet. La commission des finances n'entend donc pas par là créer un précédent 
qui pourrait être invoqué dans une situation différente. 

469 Protection civile 

La commission des finances a été étonnée des variations considérables 
présentées par les postes 939.02 et 959.01 (page 104) à propos de la participa
tion de la Ville à différentes dépenses d'investissement pour la protection civile. 
La réponse orale a été précisée par lettre du chef de service ainsi libellée: 

« Suite à la séance de la commission des finances du 11 novembre 1975, 
je vous donne ci-après les explications concernant les postes : 
939.02 Participation Ville au dispositif cantonal PC 
959.01 Part de la Ville pour la construction des abris anti-aériens privés. 

Le Service cantonal de la PC nous facture, chaque année, la part qui doit 
être payée par la Ville de Genève pour la construction des ouvrages réservés au 
dispositif cantonal PC ainsi que pour la construction des abris privés se trou
vant aux sous-sols des bâtiments locatifs. Ces factures nous parviennent dans le 
premier trimestre de chaque année, ce qui nous permet d'inscrire au projet de 
budget des sommes exactes. Il faut préciser encore qu'il s'agit de factures 
concernant des ouvrages terminés (et qui influenceront le budget de Tannée 
suivant Tannée de réception). 

Selon le règlement d'exécution de la loi d'application des dispositions fédé
rales sur la PC du 21.7.65, la répartition du coût total se fait de la façon sui
vante, pour les installations et dispositifs des formations cantonales: 

Confédération 55 % 
Canton 22|/2% 
Communes astreintes (15) . . . HVi % 

ceci au prorata du nombre d'habitants. 
Nous pouvons préciser que la Ville de Genève, compte tenu de sa popu

lation, prend à sa charge le 52,01 % de la part des communes astreintes (52,01 % 
des22i/2%). 

En ce qui concerne la construction des abris privés sous les bâtiments 
locatifs, la répartition du coût total se fait de la manière suivante : 

Confédération 25 % 
Canton 22Vi% 
Commune 22 ]/2% 
Propriétaire 30 % 
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Pour ce poste 959.01, il s'agit bien sûr de constructions terminées sur le terri
toire de la Ville. 

En ce qui concerne le montant des factures cantonales, il dépend évidem
ment des possibilités de constructions dont peut profiter le Service cantonal de 
la PC et les chiffres peuvent subir des différences sensibles d'une année à 
l'autre. » 

La commission a également demandé des renseignements sur les plans de la 
Ville en matière d'acquisition de matériel. II a été répondu que ces plans 
dépendent entièrement des commandes faites par Berne. Les livraisons sont 
elles-mêmes faites sur l'ordre et conformément au plan fédéral. L'équipement 
personnel est fourni en fonction du nombre des nouveaux appelés. Sur 36 
sections de sapeurs-pompiers à équiper, par exemple, il y a, pour l'instant, le 
gros matériel complet pour 12 sections seulement. Il n'y a pas lieu, étant donné 
la situation juridique, de modifier l'attribution budgétaire. 

Enfin, la question a été posée de savoir si les services de la protection civile 
genevoise seraient amenés à effectuer des exercices communs avec l'armée et 
sous les ordres de l'armée. Les réponses du conseiller administratif et de son 
chef de service ont été très nettes. La protection civile dépend du Département 
de justice et police fédéral et du Département genevois de l'intérieur et de 
l'agriculture. 

Dans d'autres villes, des engagements communs ont eu lieu avec la PA. 
Il est possible qu'une telle action commune soit effectuée en 1976 à Genève. 
Lors de tels engagements communs, c'est le chef local qui organise l'exercice 
qui peut faire appel à la PA et désigne la zone d'intervention dans laquelle 
celle-ci doit agir. Les organes de la PC restent donc bien indépendants de la 
direction militaire. 

DÉPARTEMENT DE M. RENÉ EMMENEGGER 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Sous-rapporteur : M. Edmond Corthay. 

C'est en présence de M. R. Emmenegger, conseiller administratif, et de ses 
chefs de service, que la commission des finances a siégé le 13 novembre 1975. 

Différentes questions ont été posées sur des points qui demandaient des 
éclaircissements ou des précisions: 

5365 Centres médico-sociaux, clubs d'aînés, centres de jour 

784.00 Frais de subsistance Centre de jour (nouvelle action, poste nouveau) 
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Réponse 

Cette nouvelle action du Service social a pour but de prendre en charge, 
tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, quelques personnes âgées 
particulièrement seules habitant le quartier de Vieusseux (12 à 15 personnes). 

A l'instar d'autres centres du même type qui ont été réalisés dans différents 
pays d'Europe et à Genève, les pensionnaires de ce centre seront encadrés d'un 
personnel dirigé par une ergothérapeute qualifiée pour animer leurs diverses 
activités. Celles-ci ont d'ailleurs un caractère de thérapie et sont surtout adap
tées aux conditions particulières de chacun des pensionnaires. 

Comme nous l'avons relevé également, nous ne pouvons pas, actuellement, 
indiquer d'une manière très précise les recettes et les dépenses de cette action 
qui, dans l'état actuel des choses, a un caractère de première expérience. 

Toutefois, nous pouvons d'ores et déjà vous signaler que les frais annuels 
d'exploitation de ce centre s'établissent de la manière suivante: 

Dépenses 

Salaire de l'ergothérapeute, env Fr. 30 000,— 
Salaire de la cuisinière » . . . . » 20 000,— 
Salaire de l'aide ménagère » . . . . » 12 000,— 
Frais de location 

(Loyers et Redevances) » . . . . Fr. 20 000,— Fr. 82 000 — 

Recettes : 

Pension des clients et du personnel, environ . Fr. 25 000,— 
Différence . . Fr. 57 000,— 

572 Ecoles et institutions pour la jeunesse 

711.01 Entretien des bâtiments scolaires 
711.02 Travaux de rénovation 
711.03 Réfection de façades et des toitures 

Peut-on connaître la construction de ces trois postes ? 

Réponse 

Le Service des écoles signale que les crédits de rénovation et d'entretien 
ont été limités pour 1976, et que par ailleurs ils auraient déjà été compressés en 
1974, afin d'équilibrer le budget. En ce qui concerne plus spécialement les 
façades, il aurait été décidé en 1962, en accord avec la commission des écoles et 
de la jeunesse, que la priorité serait donnée aux remises en état des toitures et 
remplacement de ferblanterie. Il y a donc dans ce secteur un retard considérable. 
Pour le rattraper il faudrait une augmentation des crédits. 
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Le crédit 711.03, Réfection de façades et des toitures, de 275 000 francs en 
1976, ne permettra que la réfection d'un petit bâtiment. 

Quant à l'entretien et à la rénovation des 
60 bâtiments scolaires 
15 pavillons préfabriqués 
32 salles de gymnastique 

6 restaurants scolaires 

le planning établi en 1960 n'a pu être suivi en raison des hausses sur le coût de la 
construction de ces dix dernières années. Les crédits à disposition pour ces 
travaux n'ayant pas été augmentés dans les mêmes proportions. 

820.00 Loyers pour classes dans des immeubles privés 

La diminution de 361 000 francs à 300 000 francs provient de la résiliation 
de deux locaux au 31.12.1975: Bois-Gentil et Village-Suisse 19-21. 

826.00 Electricité, eau 

Dépensé au Compte rendu 1974 Fr. 258 367,70 
Budget 1975 Fr. 305 000 — 
Budget 1976 Fr. 545 000 — 

Raison de ces augmentations. 

Réponse 

Il s'agit du montant des factures du Service des eaux qui, jusqu'en 1975, 
était à la charge du Service immobilier, soit 212 000 francs. Dès 1976, les ser
vices financiers ont décidé que chaque service devait prendre à son compte les 
frais de consommation d'eau le concernant : 

électricité 1974 Fr. 258 367,70 
en plus en 1975 » 55 000 — 
en plus 2 écoles » 16 000,— environ 
plus 1 école (4 ms) » 3 200,— » 

total Fr. 332 567,70 arrondi à Fr. 333 000 — 
plus eau » 212 000,— 

Total demandé Fr. 545 000,— 

5724 Fondation Maison des jeunes et centres de loisirs 

950.02 Subvention aux centres de loisirs 

Les subventions sont attribuées après la présentation des bilans et des 
comptes d'exploitation. Ces pièces justificatives sont soumises au contrôle 
financier qui, après vérification, donne l'ordre de paiement. 
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Quant au critère d'attribution des subventions, il est difficile de l'établir, 
compte tenu de la diversification des activités des centres, qui sont d'ailleurs 
extrêmement fluctuantes. 

Chaque centre fournit un rapport d'activité. 

575 Parcs et promenades 

826.00 Electricité, eau 

Compte rendu 1974 . . . . 
Budget 1975 
Budget 1976 

Raison de ces augmentations. 

Réponse 

La Ville de Genève avait un forfait de consommation pour Peau. Actuelle
ment, les SI facturent l'eau au m3 à un tarif avoisinant le prix fait aux parti
culiers. 

581 Pompes funèbres et cimetières 

360.00 Convois funèbres 
Justification de la diminution budgétaire. 

Réponse 

La diminution de la recette constatée pour 1976 est due au facteur suivant: 

— La mise en service du nouveau crématoire de Saint-Georges, probablement 
en janvier 1976, permettra les dépôts de corps dans les cas d'incinérations 
et d'inhumations au cimetière de Saint-Georges. 

— Selon la statistique de 1974, 342 convois payants, organisés par notre service, 
se sont dirigés sur le crématoire. Donc, on peut admettre que ces 342 convois 
seront supprimés en 1976. Le coût du convoi étant de 250 francs, la dimi
nution de la recette est de 85 500 francs. 

— Toujours selon la statistique 1974, 174 convois payants, organisés par notre 
service, se sont dirigés sur le cimetière de Saint-Georges. Le coût du convoi 
étant de 250 francs, la diminution de recette est de 43 500 francs. 

— Dans les cas d'inhumations, puisqu'il faudra transporter le corps du cré
matoire jusqu'au lieu d'inhumation, une taxe de 100 francs pourra être 
perçue. 

— Pour résumer, il faut donc s'attendre, pour 1976, à une diminution de la 
recette de l'ordre de 100 000 francs sous le poste 581.360.00. 

Fr. 18 
» 23 
» 400 

073,70 
000 — 
000,— 
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Quelques questions générales ont été soulevées, qui ont entraîné les réponses 
suivantes : 

La Nouvelle Roseraie 

L'Hospice général a proposé à la Ville de lui acheter sa part. Le Conseil 
administratif étudie les clauses de ce rachat. Comme la convention liant les deux 
institutions viendra à échéance en 1977, d'ici là une décision interviendra. 

Animateurs de clubs d'aînés 

La Ville de Genève se propose d'engager pour le futur des animateurs. 
Un engagement est prévu en 1976. 
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V. La relance économique 

Dès la présentation du projet de budget, des voix se sont élevées en faveur 
d'un plan massif de relance économique par le truchement d'un programme 
de travaux ou par un soutien accru aux secteurs les plus touchés par la récession. 
S'agissant du budget de fonctionnement, il faut admettre que la marge de 
manœuvre du Conseil administratif est assez limitée puisque le boni présumé 
de près de 3 millions doit être considéré comme une réserve minimale en cas 
de moins-value des recettes. C'est indiscutablement par le biais des dépenses 
d'investissement et par l'affectation du boni de l'exercice écoulé, éventuellement 
de celui de l'exercice en cours, que la municipalité pourra contribuer à main
tenir l'activité des secteurs les plus menacés. Là encore il faut constater que 
seule l'industrie du bâtiment est concernée, ce qui n'est malheureusement pas 
le cas de la métallurgie et de ses dérivés. 

L'expérience montre d'ailleurs qu'au niveau communal on ne saurait 
parler de plan, tant il est vrai qu'il faudra faire face pragmatiquement aux 
nécessités les plus criantes sans qu'il soit possible de les prévoir toutes et même, 
le cas échéant, de les éviter. Ce que l'on doit attendre des autorités municipales, 
c'est d'être en mesure de porter, partout où cela est possible, l'appui requis par 
les circonstances. Cet appui, aujourd'hui nécessaire aux artistes dramatiques, 
par exemple, sera peut-être demain indispensable au chapitre de l'aide écono
mique pour les salariés touchés par le chômage. Ii en résulte que l'essentiel 
n'est pas dans un plan mais dans la disponibilité. On assistera probablement 
à brève échéance à un cumul de problèmes inattendus et différents de ceux 
que nous avons connus. Aucun plan ne saurait les programmer, mais ils 
doivent faire partie de nos perspectives immédiates et, par là même, de notre 
préparation à les affronter. 

VI. Propositions de la commission 

Après examen de tous les postes du budget, la commission estime ne pas 
devoir proposer de modification majeure aux dotations prévues par le Conseil 
administratif dans le budget de fonctionnement, les affectations du programme 
d'investissement restant naturellement réservées. 

La commission partage notamment le point de vue du Conseil administratif 
en ce qui concerne sa décision de prévoir pour 1976 une allocation de ren
chérissement pour le personnel municipal. L'exemple des pouvoirs publics 
étant, en cette matière, déterminant à l'égard du secteur privé. 

La commission appuie également la décision du Conseil administratif 
visant à faire démarrer dans le plus bref délai la première phase de la recons-
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truction du quartier des Grottes. Il ne fait pas de doute à ses yeux que des 
travaux de cette importance et de cette durée aideront au maintien de l'emploi 
dans le secteur du bâtiment. 

Pour sa part, la commission formule les propositions suivantes: 

— Accélération de la rénovation des bâtiments municipaux par des travaux 
engageant rapidement le secteur du second œuvre; 

— Amélioration de la circulation piétonnière en ville par des contrôles accrus 
du stationnement sur les trottoirs et sur les emplacements interdits au 
parcage, ce qui suppose un renforcement de l'effectif des agents municipaux 
et une extension de leurs prérogatives ; 

— Plus de souplesse dans les conditions de location des locaux à l'usage des 
artisans et des petits commerçants. Des locaux construits par la Ville à 
cet effet restent actuellement inoccupés; 

— Action plus déterminée pour l'amélioration des transports publics par 
l'aménagement de stations — qui est du ressort communal — et par des 
exigences accrues en matière de voies prioritaires; 

— L'arrosage des parcs situés en bordure du lac peut se faire avec de l'eau de 
pompage et non à partir du réseau d'eau potable — filtrée et traitée — 
comme c'est le cas, ce qui constitue à la fois un gaspillage et des dépenses 
inutiles. 

VU. Conclusions 

Dans « L'étude prospective jusqu'en l'an 2000 » qui lui a été demandée 
par le Conseil fédéral, le professeur F. Kneschaurek conclut sa vaste enquête 
en ces termes : 

« Les tensions qui naissent de la transformation profonde et générale des 
structures dans tous les domaines de l'économie et de la société, ne pourront 
être confinées dans des limites supportables que si l'on prend conscience de la 
nécessité d'un pareil processus d'adaptation et si l'on parvient à la mobilité 
requise pour suivre la dynamique de l'époque. » 

« A l'avenir, il s'agira de mieux considérer les aspects humains des pro
blèmes et en particulier les besoins culturels, afin de mieux s'adapter mentale
ment à l'évolution ultra-rapide de la technique d'une société industrielle. » 

La majorité de la commission des finances partage ces propos. Au terme 
d'un rapport qui rend compte de l'examen d'un budget établi sous l'influence 
d'une croissance en rapide régression, elle peut affirmer qu'elle a été plus que 
jamais attentive aux signes qui pouvaient l'inciter à entreprendre sa tâche 
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sous un nouvel éclairage. Ces signes ne se sont pas manifestés, du moins 
pas sous la forme d'une remise en question des principes généraux qui 
conduisent la gestion des finances de notre ville. 

La présentation d'un budget équilibré n'est certes pas une finalité en soi, 
ni même une obligation digne de respect, si elle n'est la recherche honnête et 
intelligente d'un consensus équitable entre les besoins et les moyens, entre le 
nécessaire et le souhaitable. La majorité de la commission constate qu'en ce 
qui concerne le projet de budget 1976, cette condition est remplie. Elle en sait 
gré au Conseil administratif et à l'administration municipale, à qui elle 
exprime ses remerciements. 

Sur la base de ces considérations, la commission vous propose, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, par 10 voix et 5 abstentions, d'approuver 
le présent rapport. 

Au même titre, la commission vous propose par 10 voix et 5 abstentions 
d'approuver le projet d'arrêté tel qu'il vous est présenté, après les modifications 
contenues dans le présent rapport. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1976, sont évaluées 

à la somme de Fr. 285 360 496,— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à » 282 377 217,— 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 

dépenses de Fr. 2 983 279— 

Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1976, donne 
les résultats suivants: 

a) Comptes d* exploitation 

Excédent de recettes Fr. 372 050,— 

b) Compte de pertes et profits 

Perte présumée Fr. 204 726,05 
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Cette perte sera virée à la « Réserve générale » du bilan spécial de l'Abattoir 
municipal. 

Art. 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément des 
impôts cantonaux de l'exercice 1976, en conformité de l'article 28 de la loi 
sur l'administration des communes, du 3 juillet 1954, et de la loi générale sur 
les contributions publiques, du 9 novembre 1887, articles 291 et suivants, 
demeure inchangé; il est fixé comme suit: 

44,5 centimes additionnels ordinaires 

4 centimes additionnels pour couvrir les dépenses causées par les grands 
travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville 

1 centime additionnel pour la construction d'habitations à loyers modérés. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la 
Ville de Genève, le taux de 49,5 centimes additionnels pour l'exercice 1976. 

M. André Hediger, rapporteur de la minorité (T). 

Après avoir examiné très attentivement ce budget, le Parti du travail 
constate une fois de plus que ce dernier est non seulement un budget de routine, 
mais il est fortement marqué par la récession et n'apporte aucun remède aux 
difficultés économiques dans cette période de crise. 

Pour notre part, nous ferons trois remarques quant à la politique générale 
de ce budget : 

1. On doit constater que les budgets antérieurs portaient la marque de la 
politique d'austérité voulue et décidée par le grand capital et les autorités 
fédérales et qu'ils avaient été fortement comprimés sous prétexte que les 
collectivités publiques devaient aussi lutter contre l'inflation; 

2. Ce projet de budget est la continuité de cette politique, il ne tient pas 
compte des difficultés économiques présentes et il va aggraver la gestion des 
services de la Ville de Genève, entraînant par la même occasion une diminution 
de la consommation interne dans notre pays; 

3. En cette période difficile, les collectivités publiques ont un rôle à jouer 
quant à la relance économique, notamment par un plan immédiat de crédits 
extraordinaires en matière de constructions, ce qui permettrait de relancer 
certains secteurs de l'économie genevoise, tels que le bâtiment. Bien au 
contraire, nous constatons dans la rubrique des crédits extraordinaires que ces 
derniers sont en diminution. 
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Après ces trois remarques, nous déplorons très vivement la politique 
adoptée par la majorité du Conseil administratif ces dernières années, politique 
de restriction à l'égard des dépenses qui a eu pour effet d'accentuer la crise 
économique actuelle. Maintenant que nous nous trouvons dans cette période 
de ralentissement économique, aucune proposition n'est apportée pour faire 
redémarrer certains secteurs de l'économie, ce qui aurait pour effet de dimi
nuer le taux des chômeurs. C'est ce que nous avons exprimé lors de la présen
tation de ce projet de budget. 

La majorité du Conseil administratif continue de prodiguer de bonnes 
paroles au Conseil municipal, à déclarer qu'elle est consciente de la crise et des 
difficultés, et qu'elle fera des propositions lors du plan quadriennal pour 
relancer l'économie. Cette crise a débuté il y a maintenant un an et demi et 
nous sommes surpris que le Conseil administratif n'ait pas plus rapidement 
étudié des propositions à soumettre au Conseil municipal afin de faire redé
marrer certaines branches de l'économie, car, comme nous, le Conseil 
administratif savait très bien, dès le début de cette crise, que la fin n'en serait 
pas pour demain. 

Pour notre part, nous continuons à demander au Conseil administratif 
de nous faire rapidement des propositions dites de relance économique, ceci 
par exemple dans le cadre de la reconstruction du quartier des Grottes. Ce 
n'est pas en nous donnant de fausses promesses, comme cela se passe depuis 
des mois, voire des années, et comme nous l'avons vu et entendu lors des 
différentes expositions sur la reconstruction des Grottes, que Ton pourra 
redonner du travail à certains métiers du bâtiment qui sont actuellement 
fortement touchés par la récession et ont de nombreux chômeurs. Nous 
voulons rapidement être appelés à voter: 

a) les plans de masse et d'urbanisme; 
b) les plans de construction des immeubles (secteur B); 
c) le programme d'investissement par des crédits extraordinaires. 

A propos du programme d'investissement, rappelons que nous sommes 
prêts à débloquer rapidement le boni de l'exercice 1974 mis sur un compte dit 
« de relance économique ». D'autre part, nous aimerions savoir quelles sont 
les démarches faites par le responsable des finances auprès des banques, de 
l'Etat de Genève, du Conseil fédéral et autres organisations afin de trouver de 
l'argent pour financer ces reconstructions. 

Budget de fonctionnement 

Subventions 

Nous constatons une fois de plus que certains problèmes soulevés ces 
dernières années par notre parti n'ont pas été retenus par le Conseil admi-
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nistratif. C'est le cas par exemple des subventions pour les sociétés, qu'elles 
soient culturelles, sportives ou sociales. Si un certain nombre de subventions 
ont été légèrement augmentées, la grande majorité d'entre elles reste station-
naire. Il n'est pas inutile de rappeler que bon nombre de sociétés, face à 
l'augmentation du coût de la vie, ont de grandes difficultés pour survivre. Nous 
pensons que le Conseil administratif devrait faire des propositions au Conseil 
municipal pour l'établissement d'un plan d'augmentation de ces subventions. 

Entretien des bâtiments 

Dans le cadre de la relance économique, des possibilités existent de rénover 
des bâtiments de la Ville, ce qui permettrait de donner du travail à certains 
petits artisans et entreprises. Le Conseil fédéral a débloqué une certaine 
somne destinée aux collectivités publiques pour entreprendre des travaux de 
réfection, ceci aussi dans le but de redonner du travail sur le marché du 
bâtiment. Nous voudrions savoir si le Conseil administratif a entrepris des 
démarches afin de bénéficier de cette manne fédérale. 

Location d'appartements 

Ces dernières années, la Ville de Genève a construit un certain nombre de 
logements, qu'elle loue aux mêmes prix que les privés. Elle a d'autre part adopté 
le barème des régisseurs, c'est-à-dire le barème en points. Pour notre part, 
nous ne sommes pas d'accord avec cette politique. Nous considérons que si la 
Ville de Genève construit des immeubles, ces derniers doivent être considérés 
comme des logements sociaux, et la Ville n'a pas à pratiquer des prix de 
location exorbitants sous prétexte que ces immeubles doivent être rapidement 
rentes. Nous demandons donc que les prix de location des appartements soient 
rapidement revus. 

Location de locaux commerciaux 

Nous devons malheureusement constater que l'implantation des magasins 
à grandes surfaces entraîne la disparition du petit commerce et de l'artisanat, 
qui ne peuvent plus faire face à des frais généraux trop élevés, notamment en 
matière de location. Il est navrant de voir disparaître ces petits commerçants 
et artisans, indispensables aux consommateurs, et nous pensons que la Ville 
de Genève pourrait participer à leur sauvegarde en leur proposant des locaux 
commerciaux à des conditions raisonnables, soit en dessous des conditions 
faites actuellement par les privés. 

Aide aux chômeurs 

Actuellement, dans notre canton, il y a un millier de chômeurs frappés par 
le chômage total et plusieurs milliers d'autres travailleurs chôment partielle-
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ment. La majorité de ceux-ci habitent notre ville. Après les mesures transitoires 
prises par le Conseil fédéral, une période de 190 jours leur sera payée par les 
caisses de chômage. Sachant que les réserves de ces dernières sont minimes, 
il va sans dire que si la situation économique s'aggrave, elles ne pourront plus 
faire face au règlement des indemnités. 

Tout en étant conscients que la seule solution valable est de redonner un 
emploi à ces travailleurs, nous nous étonnons que le Service social n'ait pas 
prévu, dans le cadre du présent budget, de créer un fonds spécial pour suppléer 
aux caisses de chômage en cas de nécessité. 

Impôts 

Afin d'entreprendre certains travaux pour relancer l'économie, notre 
municipalité aura besoin de nouvelles ressources financières. Il va sans dire 
que nous nous opposerons à toute augmentation des centimes additionnels. 
Si nous manquons de fonds actuellement, c'est que pendant les années de haute 
conjoncture, on a renoncé à imposer davantage les gros revenus, les grosses 
fortunes, les bénéfices des sociétés. 

Rappelons que dans la situation présente, des sommes considérables 
échappent toujours au fisc, que des personnes physiques et des sociétés 
continuent à réaliser de gros profits et devraient être imposées plus fortement. 

D'autre part, si cela est nécessaire, le recours à l'emprunt dans des pro
portions raisonnables est une solution parfaitement valable pour financer de 
grands travaux. 

Conclusions 

Ce projet de budget ne prévoit donc aucune action sérieuse pour relancer 
l'économie dans les secteurs touchés. Pour notre parti, il ne s'agit r3as de 
n'importe quelle relance, mais d'une relance contrôlée permettant à la fois de 
résorber le chômage et de satisfaire les besoins sociaux de la population. 
N'oublions pas que depuis quelque temps déjà, le pouvoir d'achat des tra
vailleurs a considérablement diminué, les augmentations de salaire sont 
bloquées, ainsi que la compensation du coût de la vie, de même que toutes les 
améliorations sociales. 

En ne faisant aucune proposition concrète, le Conseil administratif désire-t-il 
laisser pourrir encore plus la situation en vue de permettre au patronat d'ac
centuer une certaine reprise en main des travailleurs et d'exercer une pression 
sur ceux-ci ? 

Nous refusons catégoriquement d'admettre que la relance de l'économie 
puisse amener une relance de l'inflation et que ce point de vue puisse entraîner 
un retard quelconque dans les mesures à prendre pour le redressement de notre 
situation économique. 
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Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, voici les raisons qui 
motivent l'abstention du Parti du travail sur ce projet de budget 1976, qui est 
le reflet de la dégradation de la situation économique dans notre pays et du 
manque de responsabilité du Conseil administratif et de sa passivité face à 
cette situation. 

M. André Clerc, rapporteur de la majorité (S). Mesdames et Messieurs les 
conseillers, en tant que rapporteur général, qu'il me soit d'abord permis d'être, 
j 'en suis certain, au nom de tous les membres de la commission des finances, 
votre interprète auprès de M. Dominique FÔllmi, absent ce soir, pour lui 
adresser nos félicitations et nos remerciements pour la manière avec laquelle 
il a conduit l'étude du projet de budget 1976. 

Déposé le 14 octobre, c'est en 19 séances et quasiment en un mois, compte 
tenu des délais d'impression et d'envoi, que la commission a examiné le projet, 
posé les questions écrites, entendu les conseillers administratifs et leurs chefs 
de service, et finalement rédigé le rapport de majorité que vous avez reçu. 

Je tiens également à remercier MM. Marcel Clerc, Schreiner, Chauffât, 
Schlaepfer et Corthay, qui en tant que sous-rapporteurs ont travaillé avec 
exactitude et diligence. 

Mes remerciements, je les adresse également au Conseil administratif et à 
l'administration municipale pour la célérité avec laquelle ils ont répondu à nos 
questions. 

Cela étant, voyons ce que nous avons voulu tenter d'exprimer à travers le 
rapport de majorité, que je me dois de présenter avec l'objectivité qui est celle 
du rapporteur du plus grand nombre des membres de la commission, qui se 
sont mis d'accord sur un ensemble d'options, sans pour autant les cautionner 
toutes, ou sans estimer qu'elles étaient toutes suffisantes. 

On a souvent répété ici qu'un budget était l'instrument privilégié majeur 
d'une politique, et c'est sans doute vrai, pour les collectivités comme pour les 
entreprises privées. Dès lors, la tâche première de la commission des finances 
est de montrer les contours et les dimensions de cet instrument. 

C'est ce que nous avons voulu faire dans la première partie du rapport où, 
par quelques graphiques très simplifiés, nous avons voulu montrer dans quelle 
proportion la croissance de notre budget avait fléchi au cours de l'exercice en 
cours. Si, lors de ces dix dernières années, la croissance était de l'ordre de 15 % 
environ, elle est tombée aux environs de 7 %, ce qui signifie, qu'ayant diminué 
de moitié, si cette régression devait se maintenir au cours de l'année prochaine, 
le budget 1977 serait, en chiffres absolus, exactement le même que celui de 
1976. 

Mais un budget, c'est aussi un système, une formule, un cadre, avec une 
multitude de points de repère qui nous permettent de comparer l'avance ou le 
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recul des activités de fa Ville. C'est aussi le moyen de savoir de quelle manière 
sont utilisées les masses budgétaires, et par exemple de se rendre compte que, 
grosso modo, le projet de budget qui vous est proposé compte pour environ 
40% de salaires, pour 45% d'achat de matériel divers, de services et de sub
ventions, et de 15% de charge de la dette. Ce qui signifie, en bref, que le 85% 
du budget de fonctionnement retourne directement dans le circuit économique. 

Mais — et là, je vais rapidement conclure, parce que, à l'image de ce rapport 
qui, vous l'avez sans doute remarqué, est moins volumineux que celui des 
années précédentes, suivant en cela les recommandations, à mon avis jus
tifiées, du bureau du Conseil municipal — instrument au système, le budget 
exprime avant tout une intention, une volonté, tant il est vrai qu'un outil peut 
être utilisé à bon ou mauvais escient. 

En un mot comme en cent, devant la mobilité de la situation présente, la 
commission a la conviction que si le cadre du budget reste l'instrument indis
pensable, l'essentiel ne tient pas dans le plan, mais il tient dans une disponibilité 
d'esprit et de moyens, qui permettra à notre municipalité de faire face aux 
nécessités les plus criantes qui pourraient se présenter. 

On assistera probablement, ces prochains mois, à une série de problèmes 
inattendus auxquels nous ne sommes pas accoutumés, et qu'aucun plan ne 
saurait programmer. Mais il doit faire partie de notre préparation à les 
affronter. 

Dans la situation présente, une majorité s'est dessinée au sein de la com
mission pour affronter ces problèmes. Nous estimons que, plus que jamais, 
nous ne pouvons pas nous dérober. Les budgets des collectivités publiques ont 
été ces derniers temps trop souvent attaqués pour que nous ne nous sentions 
pas tenus de défendre le budget de notre ville, et c'est pourquoi, en conclusion, 
je termine comme notre rapport en disant: 

« La présentation d'un budget n'est certes pas une finalité en soi, ni même 
une obligation digne de respect, si elle n'est la recherche honnête et intelligente 
d'un consensus équitable entre les besoins et les moyens, entre le nécessaire et 
le souhaitable. » 

C'est pour ces raisons, Mesdames et Messieurs, que la commission des 
finances, par 10 voix et 5 abstentions, a approuvé le rapport qui vous est 
présenté. 

Un collègue de mon groupe s'exprimera tout à l'heure sur la position 
spécifique du Parti socialiste à l'égard de ce budget. 

Premier débat 

(La discussion est ouverte d'abord sur le rapport de majorité, selon Varticle 61 
du règlement.) 
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M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe votera le budget pour 1976 qui 
nous est présenté ce soir, après avoir été minutieusement examiné par la 
commission des finances. En effet, comme nous pouvons le constater, malgré la 
situation qui a profondément changé en un temps très court, ce budget a pu 
être adapté aux nouvelles circonstances sans que le Conseil administratif 
augmente le nombre des centimes additionnels, c'est-à-dire la fiscalité de notre 
municipalité. 

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que le 80 % des recettes ordinaires de 
ce budget est composé uniquement des rentrées fiscales, et c'est la raison pour 
laquelle, compte tenu des circonstances, l'estimation du centime additionnel 
prend une importance considérable. On peut même se demander si le taux de 
progression fixé représentera réellement une augmentation de 6,9% par 
rapport à Tan passé, considérant que les bénéfices des personnes morales se 
sont considérablement réduits, et que, dans certains secteurs, les personnes 
physiques se sont vu imposer des réductions d'horaires de travail, d'où une 
réduction des revenus. 

Bien sûr, comme on nous le dit dans le rapport du Conseil administratif, 
une part importante des salariés, en 1975, ont bénéficié d'une indexation totale 
ou partielle de leur traitement. Mais tout cela démontre combien l'édifice est 
fragile, combien il est difficile de faire, en pareilles circonstances, une estimation 
qui plaque à la réalité. 

C'est pourquoi, sans vouloir exagérer en quoi que ce soit, ni freiner la 
marche de notre administration municipale, je pense qu'une grande prudence 
devra être de rigueur au cours de cette année dans la gestion de nos services, 
si l'on songe que la marge excédentaire de 3 millions représente à peu près 1 % 
du total de nos dépenses. 

Autre constatation importante: l'autofinancement représente, cette année, 
une somme de 44 millions, soit le 15,4% du budget, et une progression de 
0,4% par rapport à l'an dernier. Ce qui nous amène à constater également que 
nous arrivons à un essoufflement de l'autofinancement et l'on peut s'interroger 
pour l'avenir. En effet, si l'on se reporte aux années 1970, l'autofinancement 
représentait plus de 46 millions, soit l'équivalent de 26% du budget. Puis, en 
1971, a commencé la descente, et l'autofinancement ne représentait plus que 
le 21,6% du budget, en 1972, 19,9%, en 1974, 15,8%, pour terminer cette 
année à 15,4%. 

On peut, en voyant cette diminution, se poser certaines questions et 
manifester une certaine inquiétude, car si cette diminution venait à s'accentuer 
ces prochaines années, elle se traduirait, immanquablement, par une augmenta
tion de notre dette, ce qui chargerait d'autant notre budget de fonctionnement. 
Que Ton songe que la somme attribuée à l'autofinancement, si nous devions 
l'emprunter, représenterait une charge de plus de 3,5 millions, soit à peu de 
chose près la valeur d'un centime additionnel. 
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Cela dit, nous ne voulons pas revenir sur les déclarations du PDC. Tout à 
l'heure, une de nos collègues interviendra sur le problème de la jeunesse et de 
certaines subventions, et je lui laisse le soin de le faire. 

Je ne veux pas revenir non plus sur les déclarations que notre collègue 
Dominique Fôllmi a faites lors de la préconsultation, mais en conclusion, 
nous souhaitons que le Conseil administratif puisse, au cours de Tannée 1976, 
réaliser les principaux objectifs qu'il a définis dans son rapport financier du 
mois d'août dernier, à savoir: l'augmentation variable des dépenses de fonc
tionnement, selon leur nature, afin de permettre une évolution normale de 
l'activité des services municipaux; l'augmentation limitée du personnel à des 
cas très particuliers, et un objectif, déjà réalisé, celui du maintien du nombre 
des centimes additionnels à réclamer à nos contribuables. 

Nous pensons que, malgré la situation économique du moment, et compte 
tenu des remarques que nous venons de faire, les postulats retenus par le 
Conseil administratif pour 1976 pourront être réalisés. C'est dans cette optique, 
et en appelant encore une fois à la prudence, que le Parti démocrate-chrétien 
votera le budget 1976. 

M. Denis Blondel (L). Le rapport de la commission des finances est d'une 
parfaite clarté et il a sans doute contribué à faciliter le travail de tous les 
conseillers municipaux. Je tiens ici à remercier son auteur, M. André Clerc. 

Notre groupe constate que le budget établi par le Conseil administratif a 
été généralement approuvé par les commissaires de la commission des finances. 
Les retouches insignifiantes qu'il a subies lors de son examen illustrent la 
qualité du travail effectué par le Conseil administratif, et tout particulièrement 
par le conseiller administratif délégué aux finances, et bien entendu également, 
par tous les fonctionnaires des Services financiers. Nous les en remercions. 

Nous approuverons donc ce budget, dont l'aspect technique n'appelle, 
de notre part, au stade actuel de la discussion, pas de remarque. 

L'évolution des recettes par rapport au budget précédent montre que notre 
ménage municipal est bien géré. Nous serons en mesure, Tan prochain, 
d'assurer un développement satisfaisant de nos activités communales. Cette 
situation nous permet, comme elle Ta permis au cours des années précédentes, 
d'assurer par le jeu de l'indexation automatique des salaires, une situation 
stable aux serviteurs de notre commune. Les conseillers municipaux libéraux 
constatent avec satisfaction que la gestion prudente de nos finances permet 
aujourd'hui, et permettra, nous en sommes fermement persuadés, également 
au cours des années à venir, d'offrir la sécurité à la fonction publique. 

Il n'en est malheureusement pas de même du secteur privé, soumis directe
ment aux aléas de la situation économique internationale et locale. Ceux qui 
en dépendent, et qui forment la grande majorité de notre population, savent, 
ce que représente l'incertitude économique actuelle. 
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Notre budget prévoit une augmentation de l'ordre de 8% des salaires, 
englobant l'indexation et les indemnités de rattrapage. Pour les subventionnés, 
dans la mesure où il s'agit d'activités à caractère professionnel, les augmen
tations peuvent atteindre jusqu'à 10%. Cette progression couvre ainsi largement 
l'augmentation réelle du coût de la vie. 

En regard de ces chiffres, l'indice suisse des prix à la consommation a 
augmenté en douze mois de 4% environ. C'est dire que la fonction publique 
et ceux qui émargent, sur le plan salarial, à notre budget municipal par le biais 
des subventions voient leur situation non seulement se maintenir, mais égale
ment subir une amélioration réelle et non négligeable. Inutile de vous dire qu'il 
en va tout autrement pour ceux qui dépendent du secteur privé, dans lequel 
il n'y aura, le plus souvent, ni compensation, ni augmentation réelle des 
salaires. 

C'est pourquoi nous estimons, alors que les difficultés économiques touchent 
durement le secteur privé, que le secteur public doit s'astreindre à une sévère 
discipline de gestion. La commission des finances l'a compris et s'est abstenue 
de retoucher, sauf pour des modifications mineures, ce budget. 

Notre groupe approuve cette manière de faire et s'opposera aux modifica
tions de dernier moment qui pourraient, cas échéant, être proposées au cours 
du présent débat. N'oublions pas que nos recettes sont essentiellement dues 
à l'effort des contribuables. Une relance par le jeu du crédit budgétaire reste 
donc extrêmement limitée. 

M. Marcel Clerc (R). Au nom du groupe radical et au nom de ses repré
sentants à la commission des finances, je tiens tout d'abord à remercier les 
conseillers administratifs qui se sont mis à la disposition de ladite commission 
pour lui fournir tous les renseignements désirés. Nos remerciements vont 
également aux chefs de service de l'administration, qui ont toujours facilité 
notre travail. 

Le budget 1976 nous donne une première satisfaction: le maintien, malgré 
la spirale de la hausse, de la charge fiscale, une des options de notre parti. La 
prévision d'un boni de près de 3 millions est une mesure de sagesse dans la 
conjoncture actuelle. 

Nous savons que les difficultés économiques présentes risquent de s'aggraver 
l'année prochaine et que, par le fait du système (année de taxation décalée par 
rapport à l'année de base prise en considération), le point crucial n'apparaîtra 
peut-être qu'en 1977. 

Nous savons également que dans ces prévisions, il existe probablement 
quelques réserves latentes, comme par exemple le fait de budgéter le personnel 
théorique, et non l'effectif réel. Mais cette prudence devant l'incertitude de 
l'avenir est une mesure raisonnable et non une politique d'austérité négative. 
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Nous tenons à nous déclarer sans ambiguïté pour la relance économique, 
mais nous sommes conscients que certains secteurs, où cette relance pourra se 
manifester, demandent, comme le problème des Grottes, certaines conditions 
à remplir. Nous faisons confiance à l'imagination de notre exécutif pour 
intervenir selon les circonstances et selon les possibilités. Nous suivrons de 
très près les options à prendre ces prochains mois, et nous le répétons: la 
chose n'est faisable que par le biais des crédits extraordinaires. 

Budget 1976, budget sans imagination d'après certains. Je demande aux 
adversaires de ce budget où y trouver des recettes supplémentaires, où y faire 
des compressions. Dans tous les cas, au cours des travaux de la commission des 
finances, les représentants de ce jugement ne se sont jamais prononcés d'une 
manière constructive. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers, notre groupe votera 
le budget 1976. 

M. Raoul Baehler (V). Permettez à un de vos collègues qui n'est pas membre 
de votre commission des finances, mais qui fait partie de la commission des 
finances du Grand Conseil, de faire ici quelques remarques au sujet du projet 
de budget 1976 de notre bonne ville et commune de Genève. 

L'étude que vous avez faite de ce projet a été un peu rapide, puisque vous 
rapportez aujourd'hui sur un projet qui vous a été présenté le 14 octobre 
dernier. Pour examiner à fond cet objet, il aurait peut-être fallu étendre l'étude 
au-delà de la fin de l'année, ce qui aurait évidemment obligé le Conseil admi
nistratif à demander au moins un douzième provisoire pour faire face à ses 
obligations. Mais cela en aurait peut-être valu la peine. 

Malgré la rapidité de son examen, la commission des finances a fait du bon 
travail; elle présente même quelques propositions intéressantes qui devraient 
être examinées attentivement par le Conseil administratif, pour ne pas rester 
à l'état de vœu pie. 

La présentation de ce projet de budget s'est faite sur des données d'évalua
tion qui portaient sur le premier semestre de l'année 1975. Ces données auraient 
été plus précises si elles étaient basées sur une période plus avancée de l'année 
en cours, car c'est dans cette période que la récession s'est fait le plus sentir 
et que le chômage a commencé à exercer ses effets les plus néfastes. 

La relance économique que prévoit le Conseil administratif ne serait 
qu'illusion si elle ne s'exerçait que dans le secteur de la construction. Hélas! 
ce n'est guère que dans ce secteur que la Ville peut exercer une certaine 
influence. On devrait cependant chercher d'autres moyens d'aider l'économie 
genevoise à faire face à la crise actuelle. 

Le projet de budget pour l'année 1976, vu son élaboration au cours des 
derniers mois du printemps 1975, tient compte, dans son évaluation des 
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traitements du personnel, d'allocations de vie chère se montant à 6%, alors 
que l'indice au 30 octobre 1975, qui doit être pris en considération pour 
ce calcul, se situe à 4,43%. (Ce chiffre vient d'être confirmé par M. Babel lors 
de ses dernières déclarations.) Ce fait permettrait une rectification du montant 
inscrit pour les frais de personnel, rubrique Salaires, de l'ordre de 1,5%. 
Il semblerait que nous pourrions en tenir compte et rectifier le budget dans ce 
sens. Au reste, le Conseil administratif mentionne cette possibilité à la page 7 
de son rapport. 

Pour un observateur quelque peu attentif, la présentation comptable du 
budget communal, que nous avons sous les yeux, est la seule manière de faire 
apparaître un boni. Si nous avions adopté la même présentation que le budget 
de l'Etat, un déficit de quelque 50 millions apparaîtrait. A ce propos, il semble 
que le Conseil administratif ait fait, dans son rapport N° 9, une vague esquisse 
d'un budget de synthèse. Ce serait une nouveauté, mais elle aurait au moins 
le mérite de présenter un tableau plus réaliste de la situation. 

Pour terminer, permettez-moi de vous dire quelques mots des deux rapports 
que nous avons sous les yeux. 

Le rapport de majorité, auquel nous pourrions éventuellement souscrire, 
comporte de très bonnes choses et le rapporteur donne certainement un reflet 
sérieux du travail de la commission, bien que ce travail me semble avoir été 
quelque peu hâtif. Son principal mérite est de faire quelques propositions 
intéressantes. 

Quant au rapport de minorité, il est trop politique pour qu'on y attache 
l'importance que lui donne le rapporteur, et je ne suis pas loin de croire que 
sa rédaction a quelquefois été au-delà de la pensée de son auteur. S'il comporte 
des conclusions, il ne propose rien de nouveau. 

M. Francis Combremont (S). Nous ne ferons pas de remarques d'ordre 
technique. Nos commissaires ont déjà pu s'exprimer en commission. 

Le groupe socialiste votera ce budget, pour autant qu'il ne soit pas amputé 
de certains postes, ou que la diminution de certains postes ne soit pas votée. 
Notre groupe votera ce budget, parce qu'il maintient les acquis, que ce soit 
sur le plan des salaires du personnel, des subventions dans les domaines social, 
de la culture et des sports. Nous constatons qu'il contient certaines options 
défendues et acquises par notre parti, non sans difficultés. 

Il faut rappeler ici que nous représentons une minorité au sein de ce Conseil. 
Le vote du budget par le groupe socialiste ne sera pas un vote enthousiaste, 
et nous n'applaudirons pas le contenu global de ce budget, car il laisse de côté 
certains besoins et certaines options socialistes. 

L'examen de ce budget appelle de notre part de sérieuses réserves. Un 
budget socialiste ne permettrait pas, par exemple, qu'un nombre important de 
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comédiens genevois soit au chômage et que la majorité des artistes reçoivent 
un salaire insuffisant. Que des théâtres, donc des places de travail, soient 
menacés de fermeture, suite à des diminutions de subvention. C'est le cas, en 
attendant d'autres, du Théâtre de Carouge. Qu'une importante partie de notre 
population ne se sente pas, ou peu concernée, par la politique culturelle menée 
par notre ville. 

Sur le plan social, un budget socialiste ne permettrait pas que des citoyens 
vivent encore dans des conditions d'existence très pénibles, tant sur le plan 
matériel que moral. Que, victimes du chômage, des familles entières se 
trouvent confrontées, aujourd'hui, à des difficultés dramatiques. Que des 
personnes âgées, par manque d'infrastructure sociale, soient contraintes de 
quitter le lieu où elles ont toujours vécu. Que des handicapés physiques ren
contrent de nombreux obstacles lorsqu'ils se rendent dans nos bâtiments 
publics, musées, théâtres, etc. 

Que les barèmes de location des logements appliqués par la Ville s'écartent 
de la notion de loyers à caractère social. Qu'une partie importante du personnel 
employé par la Ville ne soit pas titularisée et ne bénéficie d'aucune sécurité 
d'emploi. 

En ce qui concerne les garderies et les jardins d'enfants, un budget socialiste 
ne permettrait pas que les prestations des parents soient encore augmentées 
et que les comités soient obligés, dans certains cas, d'avancer tout ou partie 
des salaires des jardinières d'enfants. 

En ce qui concerne la vie en ville, un budget socialiste accorderait un plus 
grand effort à l'augmentation de zones de verdure, particulièrement dans 
certains quartiers mal nantis. Il intensifierait la maîtrise du sol, seul moyen 
de juguler la spéculation et le prix des loyers qui en découle. Il favoriserait 
davantage les coopératives d'habitation. 

Enfin, il s'attacherait à redonner un véritable sens à la vie en ville, en limitant 
la circulation automobile, en développant les transports publics et en les amé
liorant, en développant les zones piétonnières et les pistes cyclables. Enfin, en 
réanimant et en intensifiant la vie des quartiers. 

En conclusion, le groupe socialiste dit oui au budget qui nous est présenté 
ce soir, parce qu'il maintient les acquis et porte la trace des empreintes que 
notre groupe et notre conseiller administratif ont pu défendre. Il est cependant 
nécessaire de préciser que notre enthousiasme est nuancé et qu'il demeure un 
fossé profond entre ce budget et celui, beaucoup plus social, qu'une majorité 
de gauche aurait pu proposer. 

M. Gil Dumartheray (V). Vous me permettrez d'ajouter quelques remarques 
très générales aux propos que vient de tenir mon collègue Baehler. 
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Pourquoi ne pas vous le dire? Nous avons hésité quant à l'attitude à 
adopter à l'égard de ce budget. Il n'est pas question, bien sûr, de refuser 
le budget, mais nous pouvions nous poser la question de savoir s'il fallait 
l'accepter, car ce budget comporte, comme on l'a dit, des qualités, ou si, au 
contraire, nous devions nous cantonner dans l'abstention à l'égard de certains 
aspects de la politique du Conseil administratif. 

Si on examine ce budget, il faut convenir, en toute objectivité, qu'il comporte 
un certain nombre de qualités. Pour nous, la première, et pour vous aussi sans 
doute, est naturellement son équilibre, dû aux obligations légales mais aussi, 
cela est certain, à la volonté du Conseil administratif de maintenir, pour la 
Ville, des finances saines. 

Un deuxième avantage que M. Chauffât, je crois, a déjà relevé, c'est le 
maintien de la fiscalité communale à son niveau actuel. Et ceci est particulière
ment heureux à notre sens, à un moment où le Canton s'apprête à modifier la 
loi d'impôt, c'est-à-dire, très certainement, à l'augmenter, et où la Confé
dération, de son côté, s'apprête à introduire une TVA dont les effets seront 
néfastes. 

Autre élément positif de ce budget, les commentaires, ou plutôt les conclu
sions, auxquelles est arrivée la commission. Les différentes propositions 
pratiques qui sont énoncées dans ce rapport, telles que l'amélioration de la 
circulation piétonnière, la rénovation des bâtiments municipaux, ou encore 
une souplesse plus grande dans les conditions de location des locaux com
munaux à l'intention des commerçants ou artisans, toutes ces suggestions sont 
parfaitement raisonnables. 

Enfin, ou presque, on a souvent dit qu'un budget était le reflet d'une 
politique. Or, si cette politique s'inspire des conclusions du rapport, et notam
ment de l'excellente formule renouvelée par M. Clerc, selon laquelle il faut 
établir un équilibre «entre les besoins et les moyens», «entre le nécessaire 
et le souhaitable », si cette politique s'inspire de ces principes, elle mérite 
certainement un soutien. 

Enfin, j'aimerais lancer encore une fois une fleur à M. Clerc (cela m'est 
déjà arrivé, mais je le fais très volontiers), pour la formule qui figure à la fin 
de son rapport, et qui dit que « l'essentiel n'est pas dans un plan mais dans la 
disponibilité ». Ceci me semble important et judicieux dans les conditions 
difficiles que nous connaissons. Nous allons certainement nous heurter à des 
difficultés imprévues, on l'a dit, et pour faire face à ces difficultés, ce qu'il faut, 
c'est une disponibilité, ou mieux même, une volonté de faire face. Ce qui sera 
beaucoup plus efficace qu'un plan qui, par définition, est rigide. 

En conclusion, je vous ai dit que nous hésitions; nous hésitons encore un 
peu, mais si le Conseil administratif, au cours des débats, confirme sa volonté 
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de mener la politique dont le rapport de M. Clerc est le reflet, il est bien pos
sible que nous passions de l'abstention à l'acceptation. 

(Murmures.) 

Le président. Je me permets de considérer que la discussion générale sur le 
rapport de majorité est terminée, et je donne la parole à M. Hediger, rapporteur 
de la minorité. 

M. André Hediger, rapporteur de la minorité (T). Mesdames, Messieurs, 
notre parti aimerait ce soir apporter quelques explications politiques au rap
port de minorité que nous vous présentons. 

Tout d'abord, nous continuons à considérer que ce budget est un budget 
de routine, et qu'en ce moment, il s'inscrit dans la politique de crise que 
traverse la société capitaliste. Pourquoi? Il faut être clair. J'ai entendu les 
différents porte-parole des partis passer la brosse à reluire à tout le monde, 
et on oublie un peu les positions que ces différents partis ont prises au cours 
de ces dernières années. 

Rappelons notamment que les budgets antérieurs s'inspiraient essentielle
ment des nécessités de la lutte contre la surchauffe, puisque notre canton et 
notre municipalité avaient adhéré à la convention fédérale, qui demandait aux 
cantons et aux communes de restreindre leurs dépenses et de limiter l'effectif 
du personnel. 

Notre parti, à cette époque, a dénoncé cette politique et nous avons déclaré 
qu'elle était dangereuse, car elle serait un frein au développement économique 
de notre pays. On reportait à plus tard la réalisation d'équipements d'utilité 
publique importants et urgents. 

Dans la même période, la majorité bourgeoise du Conseil d'Etat refusait 
de modifier la loi fiscale, en vue de corriger la progression à froid qui frappe 
les salariés. Elle refusait aussi d'imposer davantage les gros revenus et les 
grosses fortunes. 

Dans nos rapports de minorité de ces dernières années, nous avons dénoncé 
cette politique pour attirer votre attention sur le danger que comportait la 
lutte contre l'inflation que vous vouliez faire supporter à l'ensemble de la 
population et des collectivités publiques. Ce n'était pas une lutte contre 
l'inflation, mais une politique d'austérité que vous avez appliquée à l'égard des 
travailleurs. Du reste, la vie de tous les jours nous démontre que nous avions 
raison. Si le renchérissement a fléchi un peu, celui-ci est toujours important et 
il s'accompagne d'une grande récession, pour ne pas dire crise, dont, je le 
répète, les travailleurs font les frais: chômage complet pour un millier de 
travailleurs, chômage partiel pour plus de 10 000 travailleurs, diminution du 
revenu par un blocage des salaires notamment, et même non-paiement de la 
compensation du coût de la vie dans certains secteurs économiques. 
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D'autre part, tout ce qui est social subit une augmentation des cotisations. 
Là encore, ce sont les travailleurs qui paient en ce moment. 

Certains nous diront que nous ne sommes pas responsables de la situation 
actuelle. D'autres, que tout le monde est coupable d'avoir voulu trop bien 
vivre. 

Pour notre part, nous dirons que vous, la majorité bourgeoise de ce Conseil, 
vous êtes responsable, car vous avez contribué à cette crise par la politique 
menée, notamment en appliquant les fausses décisions fédérales. 

Prenons un exemple de ces décisions fédérales pour l'industrie du bâtiment: 
les draconiennes mesures de restriction du crédit ont frappé même la construc
tion de logements sociaux, et d'autres équipements d'utilité publique. Elles 
ont contribué dans une large mesure au marasme qui existe actuellement dans 
cette industrie. Personne ne peut nier cette réalité. Et vous l'avez soutenue ! 

Pourtant, on manque toujours de logements, et certains vieux immeubles 
pourraient être retapés, ou démolis et reconstruits. D'autre part, un certain 
nombre de besoins en équipements sociaux ne sont pas encore satisfaits. 

Que faire, après vous avoir entendus ce soir, pour ne pas s'embourber 
davantage ? Eh bien, pour nous, c'est relancer l'économie. 

On en a parlé, tout le monde en parle. Plusieurs fois, nous avons posé cette 
question de relance de l'économie. Lors de la présentation du budget, par 
exemple, à M. Raisin et à M. Emmenegger. Ils nous ont annoncé qu'ils 
étudiaient toutes les possibilités de relance. On n'a toujours rien vu venir. Ce 
n'étaient que de belles paroles, de belles promesses plutôt. 

La crise nous frappe depuis une année et demie, et je crois qu'en gens 
prévoyants, puisque gouverner, c'est prévoir, le Conseil administratif avait le 
temps d'étudier. Vous saviez que cette crise n'était pas passagère, qu'elle allait 
subsister et qu'elle serait de longue durée. Alors, il nous semble que vous 
avez eu le temps d'étudier des possibilités de relance. 

Dans le budget 1976, nous ne voyons, pour notre part, aucun signe, aucune 
option pour faire redémarrer certains secteurs économiques, car nous conti
nuons à penser que nous ne pouvons pas relancer toute l'économie. Certains 
secteurs nous échappent, tandis que nous pouvons en relancer d'autres en tant 
que collectivité publique. Alors, ce soir, pour ne pas entendre que de belles 
paroles, nous posons à nouveau la question: quand va-t-on avoir des propo
sitions, par exemple pour la reconstruction des Grottes % Nous l'avons dit 
dans notre rapport de minorité, notre parti est prêt à voter les plans de masse 
et d'urbanisme, les plans de construction, notamment du secteur B, et le 
programme d'investissement par des crédits extraordinaires ou par d'autres 
solutions. 

A propos des crédits d'investissement, là aussi nous ne savons rien. Nous 
avons souvent posé la question à M. Raisin, qui ne nous a donné aucune 
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réponse favorable en ce qui concerne des crédits extraordinaires ou le recours 
à d'autres solutions, pour faire démarrer les Grottes, par exemple. On ne sait 
rien. Comment va-t-on payer la reconstruction des Grottes ? 

Pour nous, il y a différentes possibilités. Nous en suggérions quelques-unes 
dans notre rapport de minorité. Je dis cela pour M. Baehler, qui semble ne pas 
l'avoir lu. L'emprunt, par exemple, et d'autre part, des démarches auprès 
des caisses de retraite, des syndicats, ou d'entreprises susceptibles de coopérer 
à la reconstruction du quartier des Grottes. Cela fait des années que nous le 
disons en commission et à ce Conseil municipal. 

On pourrait aussi envisager la création d'un fonds alimenté par les pouvoirs 
publics, ou par des organisations à but non lucratif. 

11 y a des possibilités, et on attend que M. Raisin nous dise quelles démarches 
il a entreprises pour financer ces grands travaux pour les Grottes. 

Pour relancer l'économie, nous pensons, et nous le disons dans le rapport 
de minorité, qu'il y a d'autres possibilités. Par exemple, retaper les vieux 
immeubles locatifs, les écoles, les musées. Quand nous lisons le budget, on y 
trouve les mêmes sommes que les années précédentes. On nous dira qu'il y a 
300 000 francs de plus pour les bâtiments locatifs, mais le coût a augmenté, 
ce qui signifie diminution du volume. Là non plus, nous ne voyons aucun 
effort, aucune option de la part du Conseil administratif, afin de faire 
redémarrer l'économie dans notre ville de Genève. Donc, aucun signe de 
relance dans ce budget. 

En ne faisant aucune proposition concrète, vous laissez, suivant l'avis de 
notre parti, s'aggraver la situation. Nous attirons donc, une fois de plus, votre 
attention sur le fait que ce sont les travailleurs qui font les frais de la crise. 
Est-ce que vous soutenez par là la politique du grand patronat et des banques 
en général, qui veulent en ce moment paupériser le monde du travail ? 

Ce soir, nous vous dirons qu'actuellement, un millier de travailleurs sont 
frappés par un chômage total, et des milliers d'autres par le chômage partiel. 
Ces chiffres, du reste, ne donnent pas un reflet réel de la gravité de la situation; 
il faudrait tenir compte du fait que de nombreux travailleurs, ayant atteint 
l'âge de la retraite, ont été invités à cesser le travail. D'autres ont déjà épuisé 
les secours de chômage. D'autres, comme les travailleurs émigrés, italiens, 
espagnols, frontaliers, ne sont pas revenus travailler en Suisse. Si nous addi
tionnons tous ces chiffres, cela fait déjà des dizaines et des dizaines de milliers 
de travailleurs qui, s'ils étaient habitants de la ville de Genève, seraient chô
meurs. Tl faut en tenir compte dans l'appréciation de la crise. 

Certaines décisions ont été prises à propos du chômage, pour atténuer ses 
fâcheux effets; on vient d'augmenter, ces derniers jours, les chômages payés à 
190 jours; nous nous en réjouissons. Aujourd'hui, le Conseil fédéral vient de 
voter la loi sur le chômage. Mais nous pensons aussi que dans le cadre du 
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budget, on aurait dû prévoir un certain poste afin d'aider les chômeurs dans 
les mois à venir, parce que la situation va s'aggraver. Nous avons déjà, dans 
notre parti, une liste d'usines qui vont avoir de très grosses difficultés; elles 
devront mettre des centaines et des centaines de personnes à la porte, qui vont 
devenir des chômeurs. 

Je répète ce que j 'ai dit lors de la présentation du budget. Quand les secours 
de chômage, les 190 jours, seront épuisés, que vont devenir ces gens? Bien 
entendu, comme nous le disons dans le rapport de minorité, l'important est 
de retrouver du travail grâce à la relance économique. Mais il semble que ce 
n'est pas l'optique de la majorité du Conseil administratif. 

C'est pourquoi nous serions favorables à la création d'un fonds d'aide aux 
chômeurs pour aider ces gens. Pas forcément pour leur donner de l'argent, 
mais pour les aider à payer leur loyer, à voir s'il faut un dégrèvement d'impôts, 
à revoir toutes les cotisations sociales, ou à verser les allocations familiales 
qui ne seront plus payées. Ces questions nous préoccupent, d'autant plus 
qu'il n'y a pas de relance économique. 

Pour toutes ces raisons, et parce que nous ne sommes pas d'accord avec 
la politique menée en ce moment par la majorité du Conseil administratif, 
ce projet de budget n'offrant aucune option de relance économique, notre 
groupe ne veut pas, ce soir, endosser une politique imprévoyante, la même 
que celle de ces dernières années, qui ne tient pas compte, encore aujourd'hui, 
de l'intérêt des salariés. 

C'est pour cette raison que notre groupe s'abstiendra lors du vote de ce 
budget. 

Débat sur le rapport de minorité 

M. Jean Stettler (V). J'aimerais répondre brièvement à M. Hediger, parce 
que je puis lui dire que j 'ai lu attentivement son rapport de minorité. 

M. Hediger reporte sur la majorité du Conseil administratif et sur ce Conseil 
municipal la responsabilité des difficultés économiques. Mais, Monsieur 
Hediger, nous, Vigilants, avons prévu ces difficultés en 1970, lorsque nous 
avons demandé l'arrêt immédiat des importations de main-d'œuvre étrangère. 

Nous ne sommes pas de ces méchants tels que vous voulez nous peindre 
contre les murs. Nous sommes tout simplement conscients que non seulement 
« les petits Suisses » doivent faire un effort pour occuper leurs citoyens, mais 
aussi tous les pays voisins qui nous entourent. Je pense personnellement que 
c'est maintenant à leur tour d'ouvrir leurs portes, car chez nous, l'infrastructure 
et la superstructure ont atteint un niveau plafond. Il est absolument l'heure de 
marquer un arrêt, afin de reprendre souffle et de ne pas nous étouffer volon
tairement. 
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C'est pour cela que je vous demanderai, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, de ne rien précipiter dans les plans de construction, ni dans les 
dépenses de notre commune, avant d'avoir mûrement réfléchi, et de ne pas 
suivre les conclusions du rapporteur de la minorité. D'autant plus que, non 
seulement le bâtiment est touché par la récession, comme le mentionne 
M. Hediger, mais d'autres secteurs aussi, tels que la métallurgie, comme l'a 
déjà mentionné, lors d'une précédente séance, notre collègue Schlaepfer. 

M. Robert Schreiner (T). Notre fraction et moi-même avons été pris à 
partie à la commission des finances et hors de celle-ci, parce que nous avions 
accepté de rédiger un sous-rapport, alors que nous n'avions pas voté le rapport 
général en même temps que nous annoncions un rapport de minorité. 

Il fut un temps où notre fraction était accusée, ou du moins on le lui repro
chait, de ne pas prendre des rapports. Il semble que maintenant ce soit exacte
ment l'inverse qui se produise. Nous n'en sommes du reste pas étonnés. 

Si j 'ai pris le rapport du département de M. Ketterer, avec l'accord de mes 
collègues de parti, c'est pour les raisons suivantes: les questions fondamentales, 
les orientations ou les options politiques ne sont pas du ressort des sous-
rapporteurs, mais du seul rapporteur général. La participation ou non du 
sous-rapporteur ne modifie ou n'altère en rien la position de son parti lors de la 
présentation du budget, pas plus que pendant son examen en commission, 
puis lors de la présentation du rapport et du vote des arrêtés. De plus, les 
rapporteurs acquièrent une plus grande connaissance sur ce qu'ils vont devoir 
accepter ou refuser, et cela, je pense, ne peut être qu'un bien. 

Permettez-moi, puisque j 'ai la parole, de dire quelques mots sur le budget. 

Dans sa conclusion, le rapporteur général du rapport de majorité cite le 
professeur Kneschaurek, qui affirme (je me permets de vous lire sa citation, 
car elle a son importance, et je vous prie de la méditer si vous ne l'avez pas 
encore fait): «Les tensions qui naissent de la transformation profonde et 
générale des structures dans tous les domaines de l'économie et de la société 
ne pourront être confinées dans des limites supportables que si l'on prend 
conscience de la nécessité d'un pareil processus d'adaptation et si l'on parvient 
à la mobilité requise pour suivre la dynamique de l'époque. » 

Nous remercions ici et sans équivoque notre collègue André Clerc de cette 
citation. Elle aurait pu, tout aussi bien, figurer dans la conclusion du rapport 
de minorité. En effet, nous ne voyons pas, au travers de ce budget, même 
poindre, «la conscience de la nécessité d'un processus d'adaptation» à «cette 
transformation profonde et générale des structures », pas plus que nous 
n'apercevons la « mobilité requise pour suivre la dynamique de l'époque ». 

Le rapport de majorité parle de consensus — cela a déjà été dit, mais je le 
répète — entre les besoins et les moyens, entre le nécessaire et le souhaitable. 
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En fait, la philosophie du budget peut se résumer à ceci: « Faire ce que l'on 
peut avec ce que l'on a. » 

S'il est vrai que les dépenses d'investissement contribuent à la dynamique 
de la municipalité, il n'en reste pas moins vrai que les budgets annuels, avec 
leur part de subventions, d'entretien, de réfection et d'autofinancement, sont 
un baromètre important des options, des intentions présentes et futures aux
quelles on peut s'attendre. Et c'est précisément et surtout parce que l'on y voit 
si peu d'intentions d'assumer une part dans la lutte contre la crise économique, 
que nous nous abstiendrons lors du vote de ce budget. 

M. Albert Chauflfat (DC). Je crois que notre collègue M. Hediger donne 
une importance à la Ville de Genève qu'elle n'a certainement pas. A l'entendre, 
il suffirait d'un coup de baguette magique de notre municipalité pour que 
l'économie en général reparte. Je suis sûr que dans ce Conseil municipal, tout 
le monde applaudirait des deux mains si nous avions ce pouvoir. Hélas! nous 
ne sommes qu'une municipalité parmi d'autres, un canton parmi les autres 
et un pays parmi les autres. 

L'effort que fait la Ville de Genève, Monsieur Hediger, vous le savez très 
bien, n'est pas négligeable. Dernièrement encore, lors des discussions sur le 
compte rendu, nous avons attribué une somme de 20 millions, justement, à la 
relance économique, et je crois que les communes genevoises, le Canton de 
Genève, la Confédération, en font autant — c'est le cas, vous n'avez qu'à lire 
les comptes rendus des Chambres fédérales, ou des Grands Conseils. Tous se 
préoccupent de ce problème. Mais je ne crois pas que, du jour au lendemain, 
on puisse ressortir des plans de relance économique capables de mettre un peu 
de baume sur une crise qui va en s'accentuant. 

En définitive, on a critiqué la gestion de ces dix dernières années. Mais je dois 
rappeler aussi que, chaque fois qu'il y a eu des bonis, et des bonis importants, 
nous les avons toujours attribués à des réalisations sociales en ce qui concerne 
le logement, ou en équipements sociaux, ou en achats de terrains. Il suffit de 
voir les réalisations de ces dix dernières années. Elles sont le résultat d'une 
politique, politique dont nous assumons les responsabilités. 

Le problème que vous évoquez maintenant dans le cadre de la relance, 
Monsieur Hediger, nous préoccupe tout comme vous. Vous n'êtes pas le seul 
à défendre les travailleurs. Dans ce Conseil municipal, nous nous en chargeons 
également. Naturellement, nous n'avons pas les mêmes méthodes, c'est entendu. 
Mais je crois que le résultat en sera peut-être meilleur. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il m'appartient, au nom du 
Conseil administratif, de répondre aux observations qui ont été faites dans les 
exposés de présentation de chacun des partis qui se sont exprimés tout à l'heure. 
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Le Conseil administratif constate tout d'abord que, d'une manière générale, 
aucune observation particulière n'a été faite sur l'ensemble du budget, ou sur 
l'ensemble des postes du budget. A ce sujet, nous tenons à remercier tout 
particulièrement les membres de la commission des finances qui ont exécuté 
leur travail avec une très grande diligence et beaucoup d'assiduité, dans des 
séances qui se sont succédé extrêmement rapidement. Ils n'ont pas seulement 
survolé le budget, comme peut-être le rapport pourrait le laisser croire 
puisqu'il n'y a pas de proposition de modification de budget. En fait, la com
mission des finances a poussé l'examen très à fond; elle s'est servie d'un 
document que nous avons présenté en nous efforçant de le rendre aussi clair et 
aussi lisible que possible, de façon à aller d'avance au-devant d'un certain 
nombre de questions que Ton pouvait attendre. Ainsi, la commission a pu 
fixer son effort sur un certain nombre de questions générales qu'elle voulait 
étudier plus particulièrement. 

A l'issue de ses travaux, la commission des finances a rendu un rapport, 
pour lequel je tiens à remercier, au nom du Conseil administratif, les sous-
rapporteurs d'abord, et surtout le rapporteur général. En un nombre de pages 
extrêmement limité, M. Clerc a réussi à rédiger un rapport qui contient des 
éléments positifs, sérieux et utiles à l'étude qui peut encore être faite ce soir 
devant ce Conseil. Il s'agit, là aussi, d'un document dont la lecture est facile 
et claire, et qui nous permet de tabler sur des bases parfaitement solides. 

Nous remarquons que la commission des finances a admis le principe que 
le budget présenté formait un tout, que ce tout était cohérent, et qu'il était 
judicieux et normal de maintenir une certaine marge de sécurité représentée par 
ce boni de l'ordre de 3 millions, que nous avions la volonté de maintenir dans 
le budget, ce que vous avez accepté; nous vous demandons, ce soir encore, 
d'éviter des modifications budgétaires qui auraient pour effet de réduire, plus 
ou moins sensiblement, la marge de manœuvre dont nous avons besoin. 

Comme cela a été dit lors de la présentation du budget, on sait qu'il est très 
vraisemblable que le rendement du centime additionnel risque de ne pas être 
exactement tel qu'il a été estimé, de façon aussi précise que possible, il y a déjà 
plusieurs mois. Les circonstances évoluant actuellement rapidement, on est 
conscient du fait qu'on n'atteindra probablement pas les recettes fiscales cor
respondant à un centime additionnel estimé au printemps déjà. Cette marge 
de sécurité, « ce coussin d'air » nous reste absolument utile et indispensable 
si l'on veut que nos finances continuent à rester équilibrées dans l'année qui 
vient. 

C'est la raison pour laquelle nous sommes aussi satisfaits de constater qu'à 
l'issue des travaux de la commission, il n'y a pas eu de proposition de modifi
cation des chiffres du budget, à 12 000 francs près. Je pense qu'on peut oublier, 
je ne dirais pas cet incident de parcours, mais cette très légère « bosse » qui s'est 
présentée lors de l'étude du budget, et sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir. 
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Cela nous permet de constater que, dans l'ensemble, et même du côté de la 
minorité, qui a présenté un rapport que nous avons reçu il y a quelques jours, 
il n'y a pas de proposition de modification des éléments constitutifs du budget. 
On est donc en droit de penser que, dans la discussion qui va suivre en deuxième 
débat, on va, bien entendu, discuter d'un certain nombre de principes, d'un 
certain nombre de postes, mais on ne reviendra vraisemblablement pas sur 
les détails chiffrés du budget. 

Il est satisfaisant aussi pour le Conseil administratif de constater, en 
entendant les déclarations de chaque parti, que les options qui avaient été 
prises et qui figurent dans notre rapport, soit: 

— le maintien du nombre des centimes additionnels; 

— l'accroissement du personnel limité à des cas particuliers, c'est-à-dire 
limiter les augmentations de dépenses de personnel aux seuls cas absolument 
nécessaires ; 

— et limiter aussi l'augmentation des dépenses de fonctionnement à un niveau 
qui permette cependant de couvrir les besoins de l'administration et de 
répondre aux demandes qui nous sont faites pour remplir notre rôle; 

ces options ont été approuvées par l'ensemble du Conseil municipal et je 
pense qu'il est utile pour nous de voir que, de ce côté, nous avons l'appui de ce 
Conseil. 

D'autre part, on a fait allusion, dans les déclarations des premiers partis 
qui se sont exprimés, à un certain nombre de recommandations. On nous a 
demandé d'être prudent et de le rester. Je pense qu'on a prouvé ces dernières 
années que notre objectif était aussi de ne pas s'aventurer de façon inconsidérée. 

Il a été question de la diminution en chiffres relatifs de l'autofinancement. 
Nous devons mentionner que l'autofinancement augmente en chiffres absolus; 
s'il n'augmente pas en chiffres relatifs, il faut tenir compte du fait que, dans les 
tâches qui sont celles de l'administration, chaque année des tâches nouvelles 
nous sont imposées. On ne peut donc pas en assumer davantage, et avoir en 
même temps un autofinancement qui augmente indéfiniment. Il faut tenir 
compte, dans cet équilibre, des tâches nouvelles que nous assumons, et qui 
évidemment grignotent une partie de ce qui pourrait être l'autofinancement. 
La situation évolue et nous cherchons, comme cela nous a été suggéré aussi, 
à garder toute la souplesse nécessaire pour pouvoir nous adapter à cette 
évolution. 

Le représentant du groupe Vigilance a rappelé la présentation différente 
des budgets Etat/Ville. Je ne reviendrai que très brièvement sur ce sujet, pour 
rappeler que nous avons toujours soutenu, à la Ville de Genève, qu'il était 
préférable et souhaitable d'avoir un budget de fonctionnement et un budget 
d'investissement. Cela permettait de savoir exactement où nous en étions 
dans ces domaines. 
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Tl est préférable de ne pas tout ajouter, pour qu'on ne puisse pas penser 
qu'on peut faire des emprunts publics, qui sont essentiellement destinés à 
l'investissement, et, par le jeu de ces emprunts publics, payer nos dépenses de 
fonctionnement, ce qui serait anormal. Il vaut mieux mettre chaque chose à sa 
place. C'est parfaitement clair ainsi et je crois que personne ne peut se tromper 
quant aux buts que nous poursuivons et quant à la façon dont tout cela est 
présenté. 

On nous a demandé de ne pas baser nos prévisions budgétaires sur des 
constatations du premier semestre, ce qui signifie qu'il faudrait attendre la fin 
de l'année, ou en tout cas après la moitié du second semestre, pour établir 
le budget. Puisque les Vigilants demandent aussi qu'on étudie le budget de 
façon beaucoup plus longue, on finirait par voter le budget après plusieurs 
mois de retard et on n'aurait plus besoin de budget, les comptes rendus 
suffiraient ! (Rires.) 

Je ne pense donc pas que ce soit une solution possible. D'ailleurs, les dis
positions réglementaires et statutaires prévoient actuellement que nous avons 
l'obligation de présenter le budget pour le 15 octobre. Cette année, il a été 
adressé aux conseillers municipaux le lor ou le 2 octobre et soumis au Conseil 
municipal le 14 octobre, de sorte que le temps pour l'étudier a été normal en 
raison des dispositions statutaires. D'ailleurs, en y mettant de la bonne volonté, 
la commission a réussi à terminer ses travaux pour que le budget puisse être 
présenté et discuté avant la fin de Tannée, comme le prévoient aussi les dis
positions légales. 

Je ne reviendrai pas sur le paradis terrestre socialiste que nous a décrit 
M. Combremont tout à l'heure. S'il voulait bien nous donner le mode d'emploi, 
en même temps que l'exemple qu'il nous a fourni, j 'en serais très heureux. 

Effectivement, si l'on pouvait suivre à toutes les propositions qu'il fait, et 
maintenir malgré tout une fiscalité normale, j 'en serais très heureux et je 
souhaite qu'il nous explique comment cela serait possible. Augmenter toutes 
les prestations, sans augmenter parai lèlement les charges imposées * aux 
contribuables, me paraît provoquer un équilibre instable, et je ne pense pas 
qu'on puisse en tenir compte. 

Le Conseil administratif est heureux de constater que la grande majorité 
des partis, bien qu'avec certaines réserves, approuve la façon dont le budget 
a été présenté et approuve aussi la politique prévue par le Conseil administratif. 

J'en viens maintenant aux réflexions que m'inspire le rapport de minorité. 

La première chose qu'on doit constater, c'est que nous nous attendions à 
ce que, cette année encore, le Parti du travail ne vote pas le budget, et prenne 
une autre position. Depuis un certain nombre d'années, le Parti du travail 
s'est abstenu de voter le budget. Cette année, donc, sa décision ne nous a pas 
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surpris, et ce qui ne nous a pas surpris non plus, c'est de recevoir un rapport 
de minorité qui justifie, ou tente de justifier cette décision d'abstention. 

Il est d'ailleurs normal que, dans une assemblée politique qui réunit des 
gens de tendances très diverses, on ne soit pas tous forcément d'accord sur tous 
les points; chaque parti s'exprime et fait valoir ses arguments politiques, 
même lorsqu'il s'agit ensuite de chercher à traduire en chiffres les conséquences 
des arguments politiques avancés. Mais alors, l'équilibre budgétaire devient 
beaucoup plus difficile à réaliser, parce que le Parti du travail, lui aussi, nous 
suggère de ne pas augmenter la fiscalité ou les centimes additionnels; il nous 
suggère aussi de réduire les loyers de nos immeubles, de réduire les loyers des 
locaux artisanaux ou professionnels, et il prévoit, par ailleurs, l'augmentation 
d'une très grande partie des prestations que nous fournissons. Et non seulement 
les prestations déjà connues à ce jour, mais il prévoit aussi la création d'un 
fonds pour le chômage et la création de différents éléments nouveaux qu'il 
voudrait voir inclure dans le budget; et tout cela, avec des ressources réduites. 

Encore une fois, je pense que c'est très bien d'émettre des idées politiques, 
mais, dès l'instant où l'on veut les traduire en chiffres, on se heurte à certaines 
impossibilités qu'il est bien facile de concevoir. 

Je rappellerai que le taux de croissance des dernières années, pour notre 
Ville, a été de 10 à 12% environ pour les budgets, un taux qui a toujours été 
légèrement supérieur à celui même de l'inflation. Il ne faut donc pas dire que 
nous avons réduit nos possibilités d'action. En fait, nous avons poursuivi nos 
possibilités d'action antérieures, en ajoutant chaque année encore l'exécution 
de tâches nouvelles à celles que nous assumions précédemment. 

Par ailleurs, le Conseil administratif, en préparant ce budget, a dû tenir 
compte du taux plus faible d'accroissement des rentrées d'impôts, puisque nous 
avons voulu — c'était notre volonté et celle que vous aviez admise précédem
ment — ne pas augmenter la fiscalité. Nos dépenses ont donc dû être adaptées 
pour maintenir l'équilibre qui nous est imposé par la loi sur les communes. 

Toutefois, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas d'aggravation de la gestion 
des services de la Ville, puisque les dépenses attribuées à ces services vont aug
menter, en tenant compte de l'augmentation des charges, d'un montant ou 
d'un pourcentage supérieur à celui de l'augmentation du coût de la vie. 

Pour différentes raisons, le Conseil administratif n'a pas prévu, dans le 
budget, de fonds pour la relance. On nous l'a reproché de façon assez véhémente 
tout à l'heure. D'abord, comme je l'ai dit, on ne peut pas créer et inclure dans 
le budget des fonds sans indiquer le moyen d'obtenir des recettes correspon
dantes, par exemple en réduisant les dépenses de fonctionnement, ce qui est 
exclu. D'autre part, nous avons déjà exprimé notre volonté très nette de pousser 
au maximum possible les travaux qui vont être mis en chantier, dans les mois 
ou les années qui viennent, pour créer des possibilités de travail plutôt que de 
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distribuer de l'argent. Il s'agit là, je crois, d'une option que vous partagez tous. 
Notre but n'est pas de donner de l'argent à des gens qui ne travaillent pas, 
mais de créer des possibilités de travail. 

A ce sujet, je peux vous dire que nous avons préparé, comme nous nous 
y étions engagés, le plan quadriennal. Ce plan est à l'impression en ce moment. 
Nous en recevrons les exemplaires à la fin de l'année, et le 4 ou le 5 janvier, 
sauf imprévu, parce que nous avons reçu des engagements de la part de 
l'imprimeur, nous l'expédierons aux conseillers municipaux. 

Le plan quadriennal contient différents tableaux. Ces tableaux ne corres
pondent pas, pour les travaux, à ceux qui figurent dans notre rapport à l'appui, 
et qui étaient un reliquat du précédent plan quadriennal. Nous l'avons annoncé 
d'ailleurs. 

Nous avons prévu un nouveau plan de travaux pour les quatre ans à venir, 
qui tient compte de différents éléments, soit, tout d'abord, de nos possibilités 
d'investissement; et nous avons tenu compte de certaines options, qui sont 
celles du Conseil administratif, et que je vous donne en primeur — vous les 
retrouverez dans le texte du plan quadriennal; elles n'ont rien d'original 
d'ailleurs : 

1. La relance conjoncturelle; 

2. Le démarrage du quartier des Grottes; 

3. Le développement équilibré des équipements de la Ville, compte tenu des 
deux premières options. 

Il ne s'agit pas de quelque chose de miraculeux ou d'exceptionnel. Il s'agit 
de l'expression de notre volonté de relancer l'économie, de faire démarrer les 
Grottes, et de développer l'équipement de notre ville. 

Nous avons préparé, en ce qui concerne les travaux à venir, des prévisions 
qui sont les suivantes : 

Nous avons envisagé que, pour les quatre ans à venir, nous aurions la 
possibilité d'investir sur le marché 345 millions de travaux, dont 185 millions 
qui dépendent des crédits déjà votés (les travaux en cours représentent encore 
185 millions à exécuter dans les années qui viennent) et 160 millions de travaux 
et d'objets nouveaux, qui vont être mis en chantier avec un rythme, pour les 
deux premières années, de 110 millions par année, et en relâchant un peu ce 
rythme pour les deux dernières années, puisque, de toute façon, dans deux ans 
nous aurons à revoir ce plan quadriennal pour l'adapter à l'évolution de la 
situation. 

Nous en arriverons, sur le plan du financement, à avoir un plan général de 
trésorerie qui nous permettra, pour les quatre ans à venir, d'assumer ces 
charges, et de les assumer en ne faisant chaque année que des emprunts de 
l'ordre de 40 à 45 millions. Et cela, pourquoi ? 
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On nous a reproché de ne pas avoir cherché à Berne ou ailleurs des sommes 
considérables pour accroître et augmenter le rythme des travaux. 

D'abord, il faut que les travaux puissent être exécutés. Ce n'est pas parce 
qu'on a 5, 10 ou 50 millions en caisse qu'on peut les dépenser dans les quinze 
jours qui suivent. Il faut respecter les procédures habituelles, et vous en 
connaissez comme moi les délais, devant le Conseil municipal. De même pour 
les plans, l'exécution, etc. 

Il est bien clair que d'emprunter de l'argent quand on n'en a pas besoin 
immédiatement, cela coûte actuellement des sommes considérables, puisque 
nous ne pouvons acheter de l'argent qu'à iy2 %, et le replacer à 2>/2 ou 3 %, et 
payer la différence en intérêts. Avoir recours à des emprunts coûteux lorsque 
ce n'est pas indispensable est une chose aberrante. En revanche, nous devons 
nous assurer la possibilité d'obtenir, le moment voulu, les capitaux dont on a 
besoin pour payer les travaux, et c'est cela qui constitue notre travail. 

D'autre part, nous savons que l'endettement au-delà de certaines limites 
est dangereux, d'abord parce qu'on n'est pas sûr d'obtenir des capitaux pour 
les remboursements, et en second lieu, parce que l'endettement au-delà de 
certains montants coûte extraordinairement cher. 

Aujourd'hui, notre dette nous coûte environ 11 centimes additionnels par 
année. Nous avons prévu qu'avec les travaux que l'on pourra faire, ce pour
centage restera à peu près stable pendant les années à venir. Mais c'est là 
le maximum que nous devons décemment envisager, parce que, si nous l'aug
mentons, nous chargeons considérablement notre budget des amortissements 
et des intérêts des dettes, et que, de ce fait, ou bien on réduira nos possibilités 
d'action, nos possibilités de travaux et nos possibilités de services à la popu
lation, ou bien nous devrons augmenter la fiscalité. 

On tourne donc en rond, et ce n'est pas en augmentant la fiscalité qu'on 
simplifie le problème. 

De sorte que je vous demande de patienter quelques jours; il s'agit de deux 
à trois semaines, puisque le plan quadriennal est à l'impression, et vous 
pourrez constater par vous-mêmes que nous arriverons, avec ce plan qua
driennal, à faire démarrer, dans les mois qui viennent, un nombre très 
important de travaux qui créeront un nombre important de possibilités de 
travail. 

Et parmi ces travaux, dès que cela sera possible, des travaux pour les 
Grottes. 

On ne peut pas dépenser de l'argent aux Grottes aujourd'hui, parce que la 
procédure de plan d'aménagement doit préalablement suivre son cours, comme 
vous le savez. En revanche, d'autres travaux, dans d'autres quartiers, pourront 
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commencer beaucoup plus rapidement, et ceux des Grottes suivront dès que 
ce sera possible. Notre volonté, comme la vôtre, est de démarrer dans ce secteur 
et dans les secteurs où on peut démarrer, dans les meilleurs délais, sans toutefois 
obérer de façon inadmissible notre situation financière. 

Dans ce domaine, je tiens à dire ici que notre volonté est bien, avec toute la 
souplesse possible, de s'adapter à révolution de la situation, et non pas de 
vouloir créer aujourd'hui des fonds qui ne nous seront peut-être pas utiles 
demain, parce qu'il y aura d'autres moyens de prendre des mesures efficaces. 

Notre rôle, Ville de Genève, est limité à nos possibilités Ville de Genève. 
Ce n'est pas la Ville de Genève, on l'a déjà dit tout à l'heure, qui peut résoudre, 
à elle seule, le problème du chômage en Suisse, à Genève, ou même en ville 
de Genève. Chaque instance, chaque collectivité publique a des charges qui 
lui sont propres. La nôtre est d'intervenir par les moyens que nous avons à 
disposition, et non pas de créer des services nouveaux dans certains domaines 
qui ne sont pas de notre compétence, tout en aidant, dans la limite de nos 
possibilités, à pallier les inconvénients actuels du chômage et les ennuis qui en 
découlent. 

Le Service social, naturellement, en ce qui le concerne, a des possibilités 
d'intervention dans des cas particuliers, et il entend bien s'en servir dans les 
mois et les années qui viennent. 

Je voudrais, pour conclure, vous dire que nous avons l'intention de nous 
adapter aux circonstances. Nous avons la volonté de participer à la relance 
conjoncturelle avec votre aide. Nous avons la volonté de ne pas aggraver la 
fiscalité et de participer à l'évolution de l'équipement de notre ville selon ses 
besoins. Mais tout cela, dans la mesure d'un prudent et sage équilibre. C'est 
ainsi depuis plusieurs années et nous avons l'intention de le faire encore, car ce 
n'est pas en mettant notre Ville dans une situation financière impossible qu'on 
pourra aider ceux qui aujourd'hui subissent les conséquences de l'évolution 
économique actuelle. 

Nous devons aider, mais pour aider il faut être sain, si on veut arriver à 
donner un coup de main sérieux à ceux qui méritent qu'on le leur donne. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande, au nom du Conseil admi
nistratif, de bien vouloir, ce soir, à l'issue des débats qui auront lieu, approuver 
le budget qui vous est présenté pour nous permettre d'aller de l'avant, avec 
votre confiance, dans l'année qui vient. 

Le président. Je considère que le premier débat est terminé. Nous passons 
en deuxième débat et je vous prie de prendre le budget 1976. 
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Deuxième débat 

Le président. Je vous signalerai, au fur et à mesure du déroulement des 
pages, celles qui ont des postes modifiés, suivant les indications du rapport de 
majorité de la commission des finances, pages 879/886. 

Département de M. Pierre Raisin, conseiller administratif 

Les pages 1 à 17 (Administration générale, Services financiers) sont acceptées. 

Loyers et redevances 

Page 21 - Poste 131.00. - Location dans immeubles locatifs 

M. André Hediger (T). Comme nous l'avons souligné dans notre rapport 
de minorité à propos de la location des appartements, nous aimerions déposer 
une motion. Je vous en donne lecture. 

PROJET DE MOTION 

présenté par le Parti du travail 

Location d'appartements 

La Ville de Genève a construit ces dernières années un certain nombre de 
logements qu'elle loue aux mêmes prix que les privés, en appliquant le barème 
(en points) des régisseurs. 

Par sa politique d'autofinancement et n'ayant jamais voulu recourir aux 
lois HLM, le Conseil administratif pratique des prix de location exorbitants. 

Ces immeubles n'étant pas considérés comme des logements sociaux et le 
Conseil administratif voulant les renter rapidement, leur location excessive 
empêche leur accès à une certaine couche de notre population. 

Nous demandons au Conseil administratif: 

— de revoir les prix de location des appartements; 

— d'appliquer le barème de location de 15% de la Ville; 

— la suppression du barème en points; 

— de prévoir des amortissements à long terme. 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre rapidement 
les mesures nécessaires et à lui présenter un rapport sur ces questions. 

M. André Hediger. Nous voulons donner quelques explications. 
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Un certain nombre de citoyens, qui habitent les appartements nouvelle
ment construits par la Ville de Genève, s'ils sont contents de ces logements, 
ces citoyens sont quand même navrés que le prix de location soit excessif, 
et dans certains cas, même plus élevé que les taux pratiqués par les privés. Tout 
cela est dû, pensons-nous, au désir de rentabilité que pratique le Conseil 
administratif pour un certain nombre d'immeubles. 

Nous pensons que le barème des 15% devrait être appliqué, comme il est 
appliqué pour d'autres immeubles de la Ville de Genève, construits il y a 
quelques années. La question que je soulève ne concerne pas des immeubles 
construits il y a plus de cinq ans, mais les immeubles construits au cours de ces 
cinq dernières années. 

Nous nous étonnons que le Conseil administratif ait dérogé, dans ce cas, à 
l'application des 15%. 

Débat sur la motion 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. On revient une fois de plus sur 
ce problème des locations. J'aimerais dire ici que nous appliquons le système 
du 15%. Mais nous sommes bien tenus, malgré tout, de connaître le loyer 
objectif, ou le loyer réel, pour savoir ce que valent et devraient rapporter nos 
immeubles, et savoir à combien nous pouvons les louer, dans les cas où nous 
les louons à des gens qui sont en mesure de payer un juste loyer. 

Or, toute l'estimation de la valeur réelle de nos immeubles et des loyers 
est faite selon des normes qui sont absolument connues, et absolument nor
males. Elles n'ont rien d'excessif et nos loyers théoriques ou objectifs sont 
absolument normaux en raison de la valeur des immeubles. 

Toutefois, nous tenons compte, toujours, de la situation personnelle des 
candidats locataires et nous leur proposons des appartements, même dans des 
immeubles absolument récents et bien construits, tels que le quai du Seujet 
par exemple, à un tarif qui soit le 15 % de leur revenu familial. 

Bien entendu, il y a des cas où certains locataires souhaitent ou exigent 
d'avoir des appartements plus grands ou à un étage autre que ceux qui leur sont 
proposés et qui correspondent aux besoins mêmes de leur famille (nombre de 
personnes). Dans ce cas-là, ces locataires doivent payer plus que le 15% de 
leur revenu familial. 

Je peux vous donner un exemple. Au quai du Seujet, les appartements de 
5 pièces, au 9e étage, ont une valeur locative normale et objective de 18 000 
francs. Un de ces appartements est loué à une famille qui paie 7 200 francs, 
c'est-à-dire le 40% de la valeur effective. Cette famille aurait pu loger au 2e ou 
au 3e étage, avec un loyer inférieur, mais elle a voulu le 9e étage. Donc, 
7 200 francs, soit 600 francs par mois, pour un appartement de 5 pièces au 
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9e étage d'un immeuble neuf bien situé; je vous prie de faire le calcul et vous 
pourrez constater que ce n'est pas excessif. Et ce n'est pas un cas trop excep
tionnel. Nous fixons les loyers toujours dans les limites des possibilités de nos 
locataires, même pour ceux qui ont des exigences particulières. 

Lorsque nous vous présenterons prochainement le recueil des dispositions 
statutaires, réglementaires et des règlements, vous aurez à nouveau les pres
criptions concernant les loyers et vous pourrez juger par vous-mêmes de la 
façon dont nous traitons nos locataires. Je crois d'ailleurs que les prix des 
loyers dans nos immeubles sont parfaitement raisonnables et satisfont entière
ment ceux qui utilisent ces appartements. 

M. Jean Fahrni (T). La réponse de M. Raisin suscite tout de même quelques 
objections. 

Quand on évalue un loyer pour une personne qui demande un appartement, 
il me semble que le processus est fait dans un sens contraire à un point de vue 
social. Je vais vous expliquer pourquoi. 

Dans l'évaluation des points pour un loyer objectif, il est d'abord déterminé 
le prix du loyer. Après cela, on prend le revenu de l'intéressé, et si le 15% du 
revenu de l'intéressé n'atteint pas ce prix, on ne lui donne pas l'appartement. 
C'est ce que M. Raisin a répondu à la commission des finances. 

De ce fait, une certaine classification s'opère dans ce sens que, au quai du 
Seujet, un ouvrier avec un salaire moyen ne peut pas habiter plus haut qu'au 
3e étage. Il ne peut louer que le parterre, le 1er, le 2e ou le 3e étage. Avec l'éva
luation du loyer objectif, les étages au-dessus sont déjà trop chers pour son 
salaire. Aussi, M. Raisin nous a-t-il dit que le service lui propose alors un 
autre appartement. Ce qui signifie qu'une classification se fait et que les 
ouvriers n'ont pas la possibilité d'habiter certains appartements. 

C'est ce que nous avons déjà dénoncé depuis un certain temps et c'est la 
raison de notre motion, afin de changer ce système. 

M. Denis Blondel (L). La lecture de cette motion dit bien que les immeubles 
ne sont pas considérés comme des logements sociaux. Il m'apparaît donc, en 
tant que libéral, que si la Ville loue des logements qui ne sont pas des logements 
sociaux, elle ne doit pas se conformer aux règles prévues pour les HLM. 

Il n'y a pas à entrer en matière pour cette motion. 

Mise aux voix, la motion (texte p. 916) est repoussée par 31 voix contre 30. 

Page 23, Salles communales, 131.00. Location d'appartements et locaux divers. 

M. André Hediger (T). Là aussi, dans notre rapport de minorité nous avons 
soulevé un certain nombre de questions en rapport à l'artisanat et au petit 
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commerce, et notamment en ce qui concerne la location des arcades par la 
Ville de Genève. Nous tenons à déposer également une motion sur cette 
question qui nous paraît importante. 

En voici le texte: 

PROJET DE MOTION 

présenté par le Parti du travail 

Locaux commerciaux 

La crise économique que nous traversons a provoqué la disparition pro
gressive du petit commerce et de l'artisanat. Pour ne citer que les magasins 
d'alimentation, leur nombre a diminué de moitié au cours des dix dernières 
années. Les statistiques officielles parlent d'une augmentation des faillites de 
100% pour les douze derniers mois. Toute une classe sociale est victime de cette 
crise; bon nombre de commerçants et d'artisans sont obligés de se reconvertir 
en salariés, avec tout ce que cela comporte de difficultés dans cette période. 

La disparition des petits commerces et artisans entraîne une dégradation 
du visage sociologique de notre cité. Certains quartiers souffrent d'une pénurie 
de petits commerces. 

De plus, l'implantation progressive des grandes surfaces contribue grande
ment à la disparition de ces petits commerces et artisans. En fait, c'est toute 
une partie de la vie citadine qui est en train de disparaître. 

C'est pour ces raisons que nous demandons au Conseil administratif 
d'étudier les possibilités de maintenir et de sauvegarder ces derniers, notamment 
en leur proposant des locaux commerciaux à des conditions raisonnables, soit 
au-dessous des conditions faites actuellement par les privés. 

Le Conseil municipal invite te Conseil administratif à prendre les mesures 
nécessaires et à lui faire rapport sur les solutions envisagées. 

M. André Hediger. Par le texte de la motion, on comprend très bien le 
problème que nous sommes en train de soulever. 

Bon nombre de petits commerces et d'artisans sont obligés de fermer leur 
boutique en raison des frais généraux élevés pratiqués par les privés. Pour 
notre parti, nous pensons que cette part de la population doit être sauvegardée 
à tout prix et même encouragée. C'est pourquoi nous demandons de faire une 
étude sur ces questions et de voir quelles sont les possibilités que le Conseil 
administratif pourrait avoir de les aider. 

Nous avançons une première idée: faire, pour les petits commerces et 
artisans, des prix de locaux plus bas que les privés. Ce serait une forme d'en
couragement. Bien entendu, nous sommes conscients que si nous consentons 
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à des commerçants ou artisans un certain nombre d'avantages au début, il 
faudra voir par la suite, en rapport avec les chiffres d'affaires, s'il n'y a pas 
possibilité d'augmenter les loyers. 

Voilà la question que nous soulevons par notre motion et nous aimerions 
bien que le Conseil administratif se prononce, et en tous les cas qu'il fasse 
une étude à ce propos. Je pense notamment au quartier du Seujet, où en ce 
moment la Ville éprouve quelques difficultés à louer les nombreux locaux 
commerciaux. 

Interruption du président, qui demande que les conseillers cessent leurs 
discussions particulières et rejoignent leur place. 

M. André Hediger. Je parlais du Seujet. Je pense aussi à la vieille ville. 

On m'a dit que les prix pratiqués au Seujet étaient assez élevés. Si on tient 
compte du fait que le Seujet est un endroit déjà un peu retiré par rapport aux 
passages de la population qui fait ses achats, il faut penser qu'on aura des 
difficultés à louer ces locaux commerciaux. 

On pourrait faire une étude, en baissant les prix notamment, pour déve
lopper tout ce secteur de la ville, et de même pour la vieille ville. 

Je demande donc que l'ensemble du Conseil municipal vote cette motion, 
qui paraît pour notre parti un problème important dans la situation présente. 

Poste 133.00. Location de salles communales 

M. Albert Knechtli (S). Rassurez-vous, Mesdames et Messieurs, je ne vais 
pas développer une motion, mais vous dire qu'il y a également urgence à voir 
le problème des locations de salles communales. 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Knechtli, nous discutons la motion 
présentée par M. Hediger. 

M. Albert Knechtli. Monsieur le président, c'est vous qui me donnez la 
parole ! 

Le président. Je ne peux pas savoir ce que vous allez dire. J'ouvre donc le 
débat sur la motion de M. Hediger. 

Débat sur la motion 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Une telle motion peut paraître 
extrêmement sympathique à première lecture. Elle donne surtout l'impression 
qu'on va au-devant des difficultés des artisans et commerçants, et cela fait 
toujours assez bien dans le paysage. 
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Toutefois, je voudrais vous dire ceci. D'abord, chaque fois que nous louons 
des locaux à des artisans et à des commerçants, et notamment à des petits 
commerçants, nous tenons compte, dans rétablissement du prix du loyer, de 
leur situation, du genre de commerce, de la situation des locaux, du confort 
de ces locaux, c'est-à-dire de leur aménagement, et de toutes sortes d'éléments 
pour fixer le prix du loyer. 

II faut faire très attention de ne pas aller, à coup de motions de ce genre, 
au-devant d'inégalités ou d'iniquités absolument flagrantes entre des artisans 
ou des commerçants. Il ne faut pas que ceux qui ont le bonheur d'être locataires 
de la Ville de Genève soient favorisés d'une façon anormale par rapport aux 
autres. On ne peut pas avoir un débit de tabacs au N° 5 d'une rue dont le 
loyer est de 200 francs par mois, et un débit de tabacs au N° 7 ou 9, dont le 
loyer est de 1 200 francs, 1 500 ou 2 000 francs par mois. Il faut tenir compte 
aussi de l'intérêt des « malheureux » qui n'ont pas le privilège d'être locataires 
de la Ville de Genève, mais qui doivent quand même se défendre sur le plan 
commercial, et vivre. Il faut donc maintenir un certain équilibre. 

Mais je répète que nous avons toujours pratiqué une politique qui consistait 
à établir des loyers qui tiennent compte de ces différents éléments. Nous 
sommes, bien entendu, prêts à continuer à le faire, et à tenir compte des cas 
spéciaux. Mais je souhaite que ce ne soit pas à coup de motions de ce genre-là, 
qui nous imposent certaines solutions étroites, qu'on nous empêche d'avoir la 
souplesse requise et de nous montrer équitables à l'égard des gens qui ne sont 
pas locataires de la Ville de Genève. 

M. Denis Blondel (L). Cette motion n'est pas antipathique. Je partage 
d'ailleurs un peu les mêmes préoccupations que M. Hediger, notamment 
pour la vieille ville. Il est un fait que beaucoup de commerces disparaissent 
aujourd'hui de par la transformation des éléments de la ville. 

Mais je ne peux pas admettre cette motion telle quelle, parce qu'il est dit, 
dans le dernier paragraphe: « ... notamment en leur proposant des locaux 
commerciaux à des conditions raisonnables, soit au-dessous des conditions 
faites actuellement par les privés ». Ce qui veut sous-entendre que les privés 
ne font jamais des conditions raisonnables. Je ne peux pas l'admettre. 

Je serais prêt à accepter cette motion pour autant que vous barriez cette 
partie de la phrase, sinon, je m'y opposerai. 

M. André Hediger (T). M. Blondel vient de soulever la question fonda
mentale. C'est que les petits commerçants et les artisans qui sont dans des 
locaux privés, par les frais de location excessifs qu'on leur demande, ne peuvent 
plus tenir le coup et doivent disparaître. C'est là que la Ville de Genève devrait 
intervenir pour éviter que ces petits commerces disparaissent. 
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J'ai entendu avec plaisir M. Raisin tout à l'heure. 11 a dit qu'il prévoit cer
taines conditions en regard de la situation des artisans, mais en ce moment, 
on doit aller encore plus loin, parce que, je vous le répète, c'est à une vitesse 
vertigineuse qu'ils disparaissent les uns après les autres. 

Je pense notamment à tous les petits commerces de produits alimentaires. 
Ce sont ceux-là qui ont le plus de difficultés, les boulangers, les bouchers, les 
épiciers, etc. Que va-t-on faire pour eux ? Je pense qu'on peut leur faire des 
prix plus bas que ceux que font les privés, et cela même dans des locaux neufs. 

J'ai bien entendu ce que M. Raisin a dit tout à l'heure: on tient compte 
des locaux, patati patata... mais vous faites des prix assez proches de ceux 
pratiqués par les privés, et je pense qu'on doit maintenant aller plus loin. 

M. Pierre Jacquet (S). Au fond, si j 'a i bien compris, M. Raisin nous a dit 
que puisqu'on ne peut pas être juste avec chacun, il faut être injuste avec tout 
le monde ! 

M. Jacques Torrent (R). Je crois qu'il s'agit là d'un faux problème. Il y a 
certainement des loyers privés trop élevés, mais ce n'est pas toujours le cas. 

Les magasins à grande surface font certainement plus de tort aux petits 
commerçants cités par M. Hediger. 

M. Albert Chauffât (DC). Le problème évoqué par notre collègue Hediger 
mérite une certaine attention. 

Je crois que lorsqu'on doit se prononcer sur quelque chose, il faut connaître 
exactement le fond du problème. C'est la raison pour laquelle notre groupe 
soutiendra cette motion, parce que nous désirons avoir un rapport du Conseil 
administratif. Ce qui ne veut pas dire que le Conseil administratif aboutira 
dans le sens demandé par M. Hediger si les possibilités de la Ville ne le per
mettent pas. Mais il sera intéressant d'avoir tous les renseignements par le 
rapport que le Conseil administratif nous donnera et nous pourrons nous 
prononcer à ce moment-là. 

En tout cas, nous acceptons la motion pour une étude. 

M. Jean Olivet (R). Je n'aimerais pas être à la place du Conseil administratif 
et devoir répondre à la motion, tel que le demande mon collègue M. Chauffât, 
parce que je ne vois pas très bien sur quels critères le Conseil administratif se 
basera pour favoriser certains en leur donnant des locaux dans les immeubles 
de la Ville, alors que d'autres ne pourront pas bénéficier des mêmes avantages. 

Pour le surplus, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous 
avez tous dans vos pupitres la constitution genevoise, dont l'article 2 dit que 
« tous les citoyens sont égaux devant la loi ». 
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M. Jacky Farine (T). Ceux qui ont assisté hier à la commission des pétitions 
ont entendu un cri d'alarme lancé justement par des petits commerçants de la 
vieille ville. 

Comme vous avez pu le voir, il s'agit aussi d'une question d'environnement. 
On tue la vieille ville par un manque d'animation, et pourquoi? Par la dispa
rition justement du petit commerce d'alimentation. 

Actuellement, la vieille ville est envahie de commerces d'antiquaires ou de 
commerces de luxe qui ont les moyens de payer de hauts loyers. Les gens que 
la commission des pétitions a reçus nous ont demandé d'avoir voix auprès des 
autorités pour encourager le retour d'un commerce vivant dans la vieille ville. 
Ils pensent justement que nous, la municipalité, pouvons faire quelque chose 
dans ce sens, grâce aux immeubles que nous possédons dans ce secteur. Car 
le privé actuellement n'a rien fait pour arranger les choses et vous pouvez voir 
que, dans la Grand-Rue, de nombreuses arcades sont à louer. 

M. Walter Probst (R). C'est un artisan qui vous parle ! En écoutant 
M. Hediger, je devrais immédiatement voter sa motion parce qu'elle doit faire 
plaisir à beaucoup d'artisans, des artisans de toutes les professions. 

Eh bien, contrairement à ce que vous pensez — et je me fais l'interprète 
des artisans, Monsieur Hediger — le moyen que vous nous proposez ce soir 
n'est pas bon. Ce n'est pas simplement en essayant de diminuer le loyer des 
artisans que vous allez les sauver de leur situation. C'est un problème beaucoup 
plus vaste, beaucoup plus général. 

J'aimerais que vous fassiez usage de votre influence au niveau de l'Etat, 
Monsieur Hediger, pour que l'Etat pratique les mêmes prix que la Ville de 
Genève. Les artisans qui sont dans les locaux de l'Etat ne bénéficient pas des 
mêmes conditions que celles qui sont pratiquées à la Ville de Genève. Là, 
peut-être, pourriez-vous être utile. Si tous les artisans du canton de Genève 
pouvaient bénéficier des conditions de la Ville, décidément, ils seraient bien 
logés ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je m'étonne de l'observation 
faite par M. Probst, quand il évoque la situation des artisans locataires de 
l'Etat. 

Monsieur Probst, les membres du gouvernement ne manqueront pas de 
prêter attention à votre intervention, et ils y prêteront assurément attention, 
puisque vos partis sont largement représentés au gouvernement où ils peuvent 
prendre toutes dispositions. 

Je crois que la proposition de M. Chauffât est bonne. Il faut renvoyer cette 
motion au Conseil administratif et le charger de l'étudier. 
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Si je prends la parole, alors que ce n'est pas mon secteur, c'est parce que 
j 'ai entendu à la radio, hier matin, que 1000 petits commerçants et artisans 
avaient fermé boutique pendant cette année à Genève. Le cri d'alarme qui est 
lancé est un cri grave. Pour y répondre nous devons nous placer au-dessus des 
divergences qu'il peut y avoir entre nous. Il faut s'en préoccuper, car il y va 
de la condition de quantité de petites gens, de familles, qu'il faudra peut-être 
sauver. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je m'excuse de reprendre la 
parole, mais j ' a i oublié ma conclusion. Tout à l'heure, je me suis assis trop 
vite ! 

Je voulais simplement dire que je crois que la Ville de Genève pratique dans 
ce domaine une politique de bon sens et qu'on peut faire confiance au Conseil 
administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Nous nous préoccupons de la 
situation de chaque artisan qui vient nous demander des locaux et on discute 
avec lui de ses possibilités, et des possibilités que nous avons de mettre des 
locaux à disposition. 

Je voudrais ajouter encore une deuxième chose. Si on avait réduit de moitié 
le loyer des 1000 petits commerçants qui ont fermé leurs portes l'année dernière, 
ou depuis un certain temps, ils auraient fermé quand même. Ce n'est pas 
seulement une question de quelques centaines de francs de loyer par année qui 
aurait pu les sauver. Ce n'est pas là que réside le nœud du problème. 

Il y a un problème général qui est celui de l'existence des petits commerçants, 
et qui n'a rien à voir, dans le 99% des cas, avec le montant de leur loyer. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sur le fond, la motion pré
sentée par M. Hediger, comme l'a dit M. Chauffât, mérite d'être examinée 
avec attention. Mais je ne suis pas sûr, après le débat que je viens d'entendre, 
qu'il a été bien abordé, en ce sens que le problème est beaucoup plus profond. 
Il a d'ailleurs été examiné en détail, ces derniers mois, par une commission du 
Grand Conseil, qui devait se prononcer sur la motion de M. Luisoni, relative 
à l'équilibre des activités des centres urbains. 

Si l'on parle de la disparition du petit commerce et de l'artisanat, en la 
déplorant, on doit tout de même relever qu'il faut d'abord, au cœur des villes, 
remettre des habitants avant d'y installer du petit commerce. Si le phénomène 
était propre à la ville de Genève, on pourrait se lamenter à bon droit. Et je ne 
dis pas cela pour que nous ayons bonne conscience, mais c'est actuellement 
un problème, sinon universel, du moins de tout l'Occident. 
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Dans toutes les villes importantes de l'Occident, on a vu le cœur des villes, 
pour des raisons spéculatives souvent, être abandonné au secteur tertiaire et se 
vider progressivement de la population active qui y vivait. Si bien que ce que 
mon collègue disait tout à l'heure est assez juste; il ne suffirait pas, dans la 
Grand-Rue et dans la Cité, de replacer — même avec des locaux gratuits — 
deux boulangeries, trois boucheries, quatre épiceries, et ainsi de suite. Il faudrait 
encore qu'il y ait des habitants sur place pour acheter. 

Le problème est donc plus profond. II existe, c'est certain. Le mérite de la 
motion de M. Hediger est de soulever un des aspects du problème, qui doit être 
examiné dans toutes ses conséquences. 

L'équilibre des activités dans un centre urbain, c'est évidemment de la 
résidence, du commerce, de l'artisanat, de l'administration. Tout un ensemble 
qui a été perturbé à cause des prix du terrain et du bâtiment depuis 20 à 30 ans. 
On a mal compris, il y a quelques jours, une phrase du conseiller d'Etat neu-
châtelois René Meylan, qui disait, à propos de la petite industrie: « Ce qui doit 
mourir mourra. » Je suis de ceux qui pensent que nous devons tout faire, et la 
Ville de Genève l'a déjà prouvé, non seulement pour tendre la perche, mais 
pour permettre au petit artisanat, à la petite industrie, je ne dis pas de subsister, 
mais peut-être même de se développer. 

C'est d'ailleurs dans ce sens que le Conseil municipal, au cours de ces dix 
dernières années, a voté à deux reprises des crédits importants pour créer des 
centres artisanaux sur des terrains appartenant à la Ville, qui ont permis de 
regrouper des dizaines d'artisans. Des actions de ce genre, de regroupement 
dans des locaux communs avec une infrastructure collective et des frais com
muns abaissés parce qu'ils sont partagés, ont des chances de succès. Voyez 
celle qui a été faite dans la région de la FIPA. 

En ce qui concerne le centre de la ville et la réanimation de la Cité, c'est 
très bien de rouvrir une, deux brasseries, d'essayer de réanimer, comme nous 
le voulons maintenant, toutes les Rues-Basses, mais le problème est plus 
profond et il dépasse de loin celui de quelques arcades. Je voulais attirer votre 
attention sur le fait qu'il nous faudra sans doute des mois, sinon des années, 
pour recréer de telles conditions au cœur de la vieille ville, et comme il faut bien 
commencer par un bout, nous avons fait figurer dans nos projets la construction 
de plusieurs dizaines de logements sur la colline. 

Le président. Monsieur Blondel, maintenez-vous votre amendement ? 

M. Denis Blondel (L). Oui, Monsieur le président ! 

Le président. Il s'agit donc de supprimer la fin de l'avant-dernier paragraphe, 
qui devient : 
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« C'est pour ces raisons que nous demandons au Conseil administratif 
d'étudier les possibilités de maintenir et de sauvegarder ces derniers, notamment 
en leur proposant des locaux commerciaux à des conditions raisonnables. » 

Mis aux voix, Vamendement de M. Blonde! est repoussé par 32 voix contre 25. 

La motion de M . Hediger dans son ensemble est mise aux voix et acceptée à une majorité évidente. 

Voir le texte de la motion p. 919. 

Les pages 18 à 22 (Loyers et redevances) sont acceptées. 

Le président. Nous allons suspendre ici notre séance. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous n'avons reçu aucun projet de résolution ni de motion, 
ni même d'interpellation. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Le président. Je vous donne donc rendez-vous à 20 h 45 précises pour la 
reprise de nos travaux. 

Séance levée à 19 h 20. 
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133e ANNÉE 929 N° 16 

M É M O R I A L 
DES 

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

DE LA VILLE DE G E N È V E 

DEUXIÈME SESSION 

Onzième séance — Mardi 16 décembre 1975, à 20 h 45 

Présidence de M. Edouard Givel, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics, Yves Aubert, Mme Blanche Bernasconi, 
MM. Georges de Cou/on, François Duchêne, Dominique Dueret, Dominique 
Follmi, Marcel Junod, Mlles Claire Marti, Juliette Matile, M. Henri Mehling, 
Mmes Gabrielle Studer, Nelly Wicky. 

Assistent à la séance: Mme Lise Girardin, maire, MM. René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer, Roger Dajflon et Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 décembre 1975, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour les mardi 16 décembre 1975, à 17 h et 20 h 30, 
mercredi 17 décembre 1975, à 17 h et 20 h 30, et jeudi 18 décembre 1975, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif 

Communications du bureau du Conseil municipal — Budget 1976 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous vous rappelons les cérémonies des 30 et 31 décembre, 
notamment celle du 31 décembre, au Monument national, qui aura lieu à 
10 h 15. 

Nous reprenons maintenant l'étude du budget en deuxième débat, à la 
page 23. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission 
des finances chargée de l 'examen du projet de budget de 
la Vi l le de Genève pour l'exercice 1976 (N° 9 A et B).1 

Suite du deuxième débat. 

Département de M. Pierre Raisin (suite) 

Loyers et redevances 

Page 23 — Poste 133.00. Location des salles communales 

M. Albert Knechtli (S). Au sujet de ce poste, pour les groupements, partis 
ou associations qui ne poursuivent pas de but lucratif, il se pose réellement 
un problème. J'ai pris des renseignements auprès des communes de Meyrin et 
Vernier, et je peux dire à ce Conseil municipal qu'elles mettent gratuitement à 
disposition les salles de la commune pour des groupements, associations ou 
partis politiques. 

En ce qui concerne le quartier de la Servette, nous nous réjouissions de 
l'ouverture du Centre municipal des Asters. Hélas, nous avons dû assez 
rapidement déchanter en vertu des prix de location pratiqués par la Ville de 
Genève pour les sociétés, associations ou partis politiques qui désiraient 
réaliser quelque chose dans le cadre de ce centre municipal. Prenons un cas 

1 Rapports 849, 890. Débats, 895, 916. 
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concret: nous sommes obligés, dans le quartier, lorsque nous avons envie 
d'organiser quelque chose, d'avoir recours aux services de la paroisse Pie X, 
qui pratique des tarifs de location nettement inférieurs à ceux de la Ville de 
Genève. 

Je,ne fais pas une motion et je ne demanderai pas de vote, mais j'aimerais 
bien qu'au niveau du Conseil administratif, et particulièrement du département 
de M. Raisin, on se préoccupe de ce problème. Si Ton veut participer à la 
revitalisation des quartiers en favorisant les sociétés locales, il faut aussi que 
l'on résolve les problèmes financiers desdites sociétés qui ne peuvent investir 
des sommes considérables dans les locations de salles. 

M. Edmond Gilliéron (T). C'est au sujet du Palladium que je voudrais 
intervenir. 

Le Palladium est une salle de la Ville de Genève, mise à la disposition de 
différentes sociétés en vue d'y organiser des bals. Il faut dire que, d'une façon 
générale, cette salle est très, très occupée et il n'est pas rare de voir 10, 20, 
30 et même, ces derniers temps, une quarantaine de sociétés inscrites pour 
participer au tirage au sort en vue de l'attribution de cette salle. 

Cette dernière est vétusté, tout le monde le sait, et nous avons eu l'occasion 
de le voir à maintes reprises, mais elle a aussi un bon côté, c'est d'être aménagée 
de telle façon qu'elle possède un certain nombre de sécurités pour les personnes 
qui la fréquentent. Cette salle a, en effet, des sorties sur la rue du Stand et sur la 
rue de la Coulouvrenière, bien aménagées et assez vastes pour permettre une 
évacuation rapide en cas de sinistre. 

Un autre problème est lié à la vétusté de cette salle; il s'agit de sa réfection. 
En 1977, la Ville de Genève va procéder à sa réfection complète et ainsi priver, 
pendant une année au moins, les sociétés qui, actuellement, se battent pour 
l'obtenir. 

Cette salle a un caractère assez particulier. Sans être une boîte de nuit, ni 
un night-club, elle est à disposition des sociétés et permet, pour une location 
relativement modique, d'une part, aux sociétés d'organiser leurs soirées, et 
d'autre part, à des gens qui, dans le cadre familial, ont l'intention de se divertir 
un soir, de pouvoir aller danser à relativement bon compte. Ce n'est pas seule
ment le caractère de subvention à l'égard des sociétés qui louent la salle, mais 
aussi le caractère social que possède cette salle dans la ville de Genève dont il 
faut tenir compte. Il faut envisager ces deux aspects du problème. 

Il semblerait utile que la Ville de Genève recherche dès maintenant sur les 
deux rives du lac la possibilité de satisfaire aux besoins des différentes sociétés 
qui ont l'intention d'organiser des bals, et à ceux de la population qui désire 
fréquenter une salle de bal qui leur soit accessible du point de vue financier. 
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Il me semble, quant à moi, que la Ville devrait tendre à trouver deux salles, 
sur les deux rives du lac, dans des immeubles lui appartenant, à des conditions 
avantageuses, de façon à remplir le rôle social dont je parlais tout à l'heure. 

M. Jacky Farine (T). Toujours à propos des salles communales; il s'agit 
cette fois de la salle communale de Plainpalais. 

Je m'inquiète de la fermeture du Palladium, parce que je viens d'apprendre 
que la salle communale de Plainpalais va également subir des transformations. 
Je pense que cela fait partie du plan quadriennal de notre Conseil administratif. 
Aussi, je voudrais que ce dernier nous assure que tout ne se fera pas en même 
temps et que toutes les salles ne seront pas fermées à la même période. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Nous sommes conscients du fait 
qu'il est préférable de ne pas engager les travaux dans toutes les salles en même 
temps et M. Ketterer vous dira dans un instant quel est le planning prévu. Ce 
problème nous préoccupe aussi et on tâchera de le résoudre de la façon la plus 
raisonnable possible, notamment en ne fermant pas tous les locaux en même 
temps. 

Je voudrais répondre à M. Knechtli que nous avons des tarifs pour la 
location des salles communales, comme pour les autres salles. D'ailleurs, une 
commission formée de fonctionnaires fait, depuis un certain temps, un 
inventaire général de toutes les salles, que ce soient des salles d'écoles, de 
gymnastique, des salles polyvalentes, etc., pour essayer d'avoir une vue 
générale des tarifs que nous appliquons. 

Pour l'instant, vous connaissez les tarifs des salles communales, puisqu'il 
vous ont été soumis, il y a une année sauf erreur, soit au rapport des comptes 
rendus, soit à celui du budget, je ne m'en souviens plus. 

Il ne faut pas oublier qu'ici, vous êtes des conseillers municipaux et vous 
avez le devoir de prévoir non seulement des dépenses mais aussi des recettes, 
de temps en temps. Il est normal que l'on demande aux groupements qui 
occupent des salles de payer au moins le prix des services qu'on leur procure, 
c'est-à-dire l'électricité, le chauffage, le nettoyage et le personnel, qui fait 
souvent des heures supplémentaires. Nous sommes très souples en ce qui 
concerne l'application du tarif de location. En revanche, nous réclamons en 
règle générale les frais effectifs que représente la location de ces salles. 

Il nous arrive très fréquemment que des sociétés ou des groupements, 
qu'ils soient politiques ou de toute autre nature, demandent des réductions 
sur les tarifs étant donné leurs difficultés financières. 

Dans ce domaine, on est toujours prêt à examiner les situations. J'en ai 
d'ailleurs examiné une récemment, concernant le parti de M. Knechtli où, 
précisément, on s'est borné à réclamer les frais effectifs et non pas les 200, 
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300 ou 500 francs de location normale de la salle. On examine toujours cela 
avec bienveillance. 

En ce qui concerne le Palladium, il est exact que des travaux sont prévus, 
on va vous en dire un mot dans un instant, et nous nous préoccupons de savoir 
si l'on pourrait trouver des locaux de remplacement, même s'ils ne sont pas 
exactement ce que Ton désirerait; s'il existait des salles disponibles, il y a 
longtemps qu'on les aurait mises en location. Ce n'est pas facile, mais ce 
problème nous préoccupe et on recherche des solutions pour savoir ce que 
l'on va faire pendant cette année de fermeture 1977, qui nous gêne autant que 
les utilisateurs, parce que nous sommes là pour mettre des salles à disposition 
et il est toujours gênant que ces salles soient fermées. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vais vous donner quelques 
apaisements et quelques renseignements concernant les trois salles. 

il est vrai que le Palladium verra son intérieur et son équipement totalement 
réaménagé, modernisé, en conservant bien entendu les structures existantes 
et également les dispositions, qui font d'ailleurs le succès de cette salle. 

J'ai procédé de la manière suivante. II y a un peu plus d'un an, des architectes 
d'intérieur avaient demandé à la Ville de leur donner l'occasion d'un mandat. 
Ils s'estimaient quelque peu délaissés. Si bien que, saisissant la balle au bond, 
j 'en ai convoqué quelques-uns en leur demandant, à leurs risques et périls, 
de travailler sur le Palladium... mais encore une fois, à leurs frais, risques et 
périls, et de remettre le résultat de leurs cogitations au Service immobilier. Si 
bien que les travaux sont rentrés, il y a quelques mois; nous les avons examinés 
dans le cadre du service, et nous en avons retenu un. Maintenant, l'étude du 
réaménagement du Palladium va se faire, en étroite collaboration avec un 
mandataire et le Service immobilier. J'estime que ce travail ne pourra pas 
commencer avant une bonne année et il est exclu, pour le Palladium, qui 
continuera d'être exploité d'ici là, de le fermer pendant un an, comme vous 
en avez peut-être entendu parler; c'est une légende ! 

Nous avons pu transformer complètement la salle Pitoëff en trois mois. 
Il est clair que, pour le Palladium, on choisira plutôt une période creuse, par 
exemple l'été, pour mener au maximum les aménagements de façon à ce que, 
lorsque les bals marchent très bien, l'hiver, il soit disponible. Nous nous effor
cerons de procéder, sinon par étapes, du moins de manière à ce que la fermeture 
soit de la plus courte durée possible. 

En ce qui concerne la salle communale des Eaux-Vives (satisfaction), 
l'étude est terminée et je l'avais déjà dit il y a quelque temps à M. Schleer. 
Nous sommes en train de préparer les soumissions, si bien que les travaux 
pourront être entrepris, vraisemblablement, dès 1976. Là aussi, on procédera 
pratiquement par étapes, pour ne pas fermer tous les locaux en même temps. 
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Quant à la salle communale de Plainpalais (nouveaux signes de satisfaction), 
vos renseignements sont exacts. Après les quelques aménagements qui ont été 
faits, pour la salle PitoëfT entre autres, il est clair que la grande salle non seule
ment est vétusté, mais incommode (la sonorisation y est très pénible), de même 
que les annexes. Une étude va être lancée pour tirer le meilleur parti du bâtiment 
tel qu'il est. 

Je ne vous cache pas qu'il y a une dizaine d'années, la tendance était plutôt 
de reconstruire la maison communale de Plainpalais. Maintenant, il n'en est 
plus du tout question et Ton pense que nous devons, au contraire, tirer parti 
des structures existantes, les améliorer et les aménager le mieux possible. 

L'étude vient pratiquement d'être décidée ; elle va sans doute durer de nom
breux mois, si bien qu'il n'y aura aucun chevauchement entre les travaux des 
Eaux-Vives et ceux de Plainpalais. En étant très optimiste, une reprise de la 
salle communale de Plainpalais ne doit pas être escomptée avant deux ou trois 
ans. 

Donc, l'année prochaine, c'est les Eaux-Vives. Le Palladium, entre l'année 
prochaine et la suivante; il sera en tout cas terminé en 1977. Puis la salle 
communale de Plainpalais dont l'étude est en cours. 

M. Albert Knechtli (S). Je désire répondre à M. Raisin, qu'il faudrait que 
l'on se rende compte que les conseillers municipaux servent de courroie de 
transmission vis-à-vis de l'exécutif. 

Je reprends le problème du quartier de la Servette. L'ouverture du Centre 
municipal des Asters était, pour les habitants, presque une providence, vu 
le sous-équipement en salles du quartier. Il se trouve que beaucoup de sociétés 
ne peuvent avoir accès à ce centre municipal — il porte du reste bien son 
titre — parce que c'est trop cher ! Il faut en être conscient et que le Conseil 
administratif repense le problème des locations de salles communales. 

Je voudrais citer un exemple. Au niveau du groupe scolaire, le Conseil 
administratif a fait une ouverture intéressante en mettant à la disposition des 
habitants du quartier les équipements sportifs de ce complexe. Cela fonctionne 
très bien ! C'est impeccable. A l'heure actuelle, le groupe de natation « Hippo
campe » a distribué 400 cartes de membres ; la piscine est abondamment utilisée. 
Je veux bien reconnaître que cela va coûter un certain prix à la Ville de Genève, 
mais je pense que cette action répond à un besoin ! J'espère qu'elle continuera 
et que les locations seront les plus basses possibles — pour le moment, elles 
sont très basses, puisque c'est gratuit ! (Rires.) C'est un service que la Ville rend 
à ses citoyens, en mettant à disposition des locaux sportifs, des salles de 
réunions, pour encourager la rénovation de la vie culturelle, sportive et 
artistique genevoise. 
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Je ne veux pas faire de motion, mais inviter le Conseil administratif à se 
pencher sur le problème, il faut y réfléchir ! Sinon, je vous promets — dans 
deux ou trois mois, afin de vous laisser le temps de réfléchir — une bonne 
intervention, suivie peut-être d'une pétition, parce qu'il semble que ce moyen 
est celui qui rend les autorités encore mieux attentives. 

M. Charles Schleer (R). J'ai écouté avec satisfaction les bonnes paroles, 
pour les Eaux-Viviens, de M. le président Ketterer. Je dois cependant lui 
annoncer que la salle est déjà louée jusqu'en juin ou septembre, sauf erreur ! 
Je n'aimerais pas — excusez-moi ce terme — que l'on nous traîne encore 
longtemps, parce que, Monsieur le président, nous sommes gentils, les Eaux-
Viviens, mais il y a des limites à tout ! (Chahut.) J'aimerais donc bien que cette 
rénovation puisse commencer en tout cas en été et que, pour l'hiver 1976-1977, 
on puisse disposer de cette salle ! Merci d'avance ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je veux simplement livrer deux 
chiffres à vos méditations. 

Les frais d'entretien, c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement unique
ment, des salles communales représentent une somme de 722 650 francs. Les 
recettes correspondantes, que l'on tire des locations, représentent 370 500 
francs, dont 310 000 francs pour la location des salles communales. Donc, 
en l'état, les salles communales bénéficient déjà, si l'on veut, d'une subvention 
à leurs utilisateurs de 400 000 francs environ. Bien entendu, on peut augmenter 
cette subvention effective à 700 000 francs, et rendre la location des salles 
gratuite, mais cela fait toujours 700 000 francs qu'il faut trouver ailleurs dans 
le budget. A force de ne tenir compte que des augmentations de dépenses et de 
supprimer les recettes partout où l'on peut, il deviendra de plus en plus difficile 
d'équilibrer le budget. 

Encore une fois, donnez-moi la marche à suivre ! Je veux bien supprimer 
toutes les recettes, et augmenter les dépenses; et équilibrer le budget, si vous 
m'en donnez la possibilité ! (Protestations.) 

Page 24 — Fermages divers 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais que le Conseil administratif puisse nous 
expliquer comment le cahier des charges des fermages est défini par le Service 
des loyers et redevances. 

Je pose cette question en pensant en particulier à l'affaire du restaurant 
de la Piscine et de la Patinoire des Vernets. Pourquoi a-t-on attribué la conces
sion, sans mise au concours, à une chaîne de restaurants — Tele-restaurant 
pour ne pas la nommer ? Il semblait que les concessions étaient, auparavant, 
réservées à une seule personne, c'est-à-dire qu'un restaurateur qui prenait une 
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concession pour un restaurant de la Ville ne pouvait pas avoir d'autres affaires. 
On a même fait pression sur l'ancien tenancier, qui avait un deuxième établis
sement, pour qu'il quitte la patinoire, il y a de cela deux ans. Or, maintenant 
le restaurateur qui a obtenu la concession sans mise au concours a plus de 
35 établissements. 

Je sais que le Conseil administratif va me répondre qu'il était devant une 
situation particulière, soit que le dernier tenancier se trouvait dans une mau
vaise situation financière. Je pense malgré tout qu'on ne doit pas violer le 
cahier des charges qui existait auparavant, ceci vis-à-vis des autres conces
sionnaires. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il est exact que le cahier des 
charges des fermages, et notamment du restaurant en question, comportait 
précédemment cette clause, que nous avions pour la plupart de nos buvettes 
ou restaurants, et suivant laquelle son exploitant ne devait pas avoir d'autre 
établissement. Mais, comme vous le savez, la situation évolue dans ce domaine-
là aussi, et nous en sommes arrivés à une situation telle, qu'effectivement, on 
a eu la preuve matérielle qu'il était très difficile de n'exploiter que cela. Les 
personnes ayant eu cette exploitation ne s'en sont pas tirées, ce qui n'était 
certainement pas à l'avantage de la Ville de Genève. 

Nous avons annoncé la mise au concours des différents restaurants, et de 
celui-là notamment; des propositions ont été faites et nous l'avons attribué 
en supprimant cette clause du cahier des charges. D'ailleurs, nous nous en 
trouvons bien, puisque le restaurant est exploité de façon satisfaisante, ce 
qui n'était pas le cas précédemment. 

Il faut, en toute chose, s'adapter à l'évolution des situations. L'exploitation 
d'un restaurant n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était il y a un, deux, dix ou 
vingt ans, et je pense qu'il faut se conformer aux nécessités du moment pour 
sauvegarder au mieux les intérêts de la Ville de Genève. 

M. Jacky Farine (T). M. Raisin nous fournit une réponse de Normand. 
Je ne pense pas que Ton puisse en être satisfait. 

On a fait un arrangement, tout à coup, comme cela, en cours d'année, 
alors qu'on ne l'a pas fait pour les autres. Je ne sais pas si vous avez avisé les 
autres restaurateurs qu'ils pouvaient dorénavant avoir d'autres restaurants. 
Vous avez fait cette modification parce que cela vous arrangeait d'avoir tout 
de suite cet exploitant. 

La Ville, par ses concessions, pouvait donner une chance justement à de 
jeunes restaurateurs ou à de jeunes chefs de cuisine, qui n'ont pas encore, eux, 
les moyens d'ouvrir un établissement ou d'acheter une patente. Car vous savez 
tous que le prix de la patente est important dans la reprise d'un établisse-
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ment. Or, avec le système de concession de la Ville, ils avaient cette chance ! 
Maintenant, ils ne l'auront plus; elle appartiendra aux grandes chaînes de 
restaurants, qui auront des moyens conséquents pour reprendre un restaurant 
de la Ville. 

Je pense donc que le Service des loyers et redevances doit revoir sa position. 
De plus, et vous ne nous avez pas répondu, il n'y a pas eu de mise au concours 
pour cette affaire ! 

Les pages 23/25 (Loyers et redevances), et 26/30 sont adoptées. 

Département de M. Claude Ketterer 

Service immobilier 

Page 34 — Poste 716.01. Entretien courant des bâtiments locatifs 

M. René Ecuyer (T). Une question à propos d'un serpent de mer, c'est-à-dire 
la reconstruction du quartier des Grottes, et plus précisément les secteurs C 
et D. 

Après ce que l'on a vu et entendu à l'exposition, on s'aperçoit que ces deux 
secteurs ne démarreront pas avant un certain laps de temps. On peut donc 
craindre une dégradation progressive de cette région, située au centre du 
quartier des Grottes. 

Comme vous le savez certainement, une pétition circule en ce moment sur 
place. L'un des aspects de cette pétition mérite un peu de notre attention. Il 
y est dit que certains appartements réclament un simple rafraîchissement, 
d'autres quelques améliorations dans le confort. 

Nous partageons l'inquiétude de ces gens. Est-ce que l'on va laisser la 
population des vieux immeubles de la Ville, surtout des personnes âgées ou 
des invalides, vivre dans des appartements absolument délabrés? Nous 
demandons qu'un effort soit fait au niveau de l'entretien des appartements 
et éventuellement du rafraîchissement de quelques montées d'immeubles. 
Pour des personnes âgées rentrant chez elles avec des sacs de commissions, 
cela devient même parfois dangereux; un meilleur entretien des immeubles 
paraît donc nécessaire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Ecuyer 
qu'il faut faire la distinction entre des travaux d'entretien courant d'immeubles, 
qui sont vétustés de toute manière, et ce que j'appellerai les améliorations 
ou le confort dont vous avez parlé. 
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C'est l'occasion de répéter, une fois de plus, qu'il ne faut pas se laisser 
abuser par une certaine intoxication, qui voudrait nous faire dire aujourd'hui, 
alors qu'on ne Ta jamais dit avant, que le quartier des Grottes est un des plus 
pittoresques et un des plus vieux de la ville. (Etonnement.) Si je précise ceci, 
c'est pour bien rappeler que le quartier des Grottes est en fait un quartier 
récent, né au milieu du XIXe siècle, en ce qui concerne la structure de ses 
petits bâtiments locatifs. Il est devenu en quelque sorte le bidonville de la fin 
du siècle dernier, avec ses immeubles relativement vétustés, mal bâtis, avec 
des matériaux de 3e choix. 

Aujourd'hui, dans les secteurs C et D, il existe, il est vrai, un certain 
nombre de bâtiments qui n'ont pas trop mauvaise allure; il s'agit de les entre
tenir d'une manière assez sommaire. S'il faut, à un moment donné, refaire une 
montée ou réparer une gouttière pour que l'immeuble reste tout à fait habitable, 
d'accord ! 

Par ailleurs, les services de mon voisin (M. Raisin) sont à même d'offrir 
aux locataires qui le demandent un appartement en échange. Je ne parle pas 
des personnes âgées qui veulent rester dans le quartier, mais il y a maintenant 
des possibilités de choix ou de relogement, dans de bonnes conditions, ailleurs. 

En ce qui concerne les Grottes, nous allons nous efforcer d'entretenir 
juste ce qui doit l'être, jusqu'à la démolition; mais il n'est pas question, dans 
de vieux immeubles, qui n'ont jamais été dotés de salles de bains ou d'un 
certain confort, d'en créer. Ce serait vraiment introduire le cheval de Troie 
dans le quartier ! On a assez répété pendant des dizaines d'années qu'on allait 
reconstruire, pour maintenant faire machine arrière. 

J'aimerais rassurer M. Ecuyer. Si, en raison des délais d'attente ou de 
décalage de la reconstruction, il s'avère que des immeubles, qui seront occupés 
encore pendant quelques années, présentent un caractère de dégradation trop 
grand, il me paraît absolument logique et normal qu'on les rafraîchisse, 
pour que l'immeuble reste tout de même propre. En revanche, nous n'avons 
pas l'intention d'introduire le confort là où il n'existe pas. 

M. André Hediger insiste pour avoir aussi la parole. 

M. André Hediger (T). Si vous le permettez, Monsieur le président, je 
voudrais intervenir encore sur la page 34. 

Le président. 11 faut simplement lever la main, Monsieur Hediger ! 

M. André Hediger. J'ai cru que le débat allait continuer, Monsieur le 
président. 

Il s'agit des postes 710.01 Entretien courant des bâtiments publics, et 
716.01 Entretien courant des bâtiments locatifs. 
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Comme vous l'avez lu dans notre rapport de minorité, nous nous étonnons 
qu'un plus gros effort ne soit pas fait pour l'entretien des bâtiments. Des 
sommes supplémentaires n'ont pas été prévues à cet effet, qui auraient surtout 
permis de faire redémarrer l'économie. 

Nous vous proposons une nouvelle motion au sujet de ce poste. (Lecture 
de la motion.) 

PROJET DE MOTION 

présenté par le Parti du travail 

Entretien des bâtiments 

Considérant que; 
— un certain nombre de bâtiments de la Ville (immeubles, écoles, musées) 

auraient besoin d'être rénovés; 
— cela permettrait de donner du travail à certains petits artisans et entreprises 

ayant actuellement de grosses difficultés par suite de récession sur le marché 
du bâtiment; 

— le Conseil fédéral a débloqué dernièrement une certaine somme destinée 
aux collectivités publiques pour entreprendre des travaux de réfection; 

— des municipalités ont emprunté à des banques pour relancer l'économie, 
avec comme réserve de ces dernières l'affectation de ces sommes à des 
travaux de rénovation de bâtiments, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre rapidement 
des démarches auprès du Conseil fédéral et auprès des banques, afin de faire 
redémarrer ce secteur de l'économie qui est en ce moment le plus touché par 
la crise, et lui demande de présenter un rapport sur ses consultations. 

M. André Hediger. Voilà le texte de la motion. 

Vous me direz que M. Raisin a annoncé tout à l'heure que, dans le cadre 
du plan quadriennal, une certaine somme a été prévue, paraît-il, notamment 
pour retaper les vieux bâtiments, les musées, les écoles. Mais, par expérience, 
nous savons que ce sont plus ou moins des promesses, parce que nous n'avons 
pas encore le plan quadriennal sous les yeux. 

Nous avons déjà posé cette question à la commission des finances lors de 
l'examen des comptes rendus, et on nous a renvoyés au budget. Ce soir, nous 
en sommes au budget, et l'on nous renvoie au plan quadriennal. Pour notre 
part, nous considérons que le jeu a assez duré, et nous pensons que, ce soir, le 
Conseil municipal doit prendre une décision, par cette motion, et donner 
mandat au Conseil administratif de nous informer des démarches qu'il a 
entreprises. 
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Débat sur la motion 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais dire à M. Hediger 
qu'il est certain que dans le plan quadriennal que nous allons vous soumettre 
dans quelques semaines, plusieurs millions sont consacrés à rajeunir, rafraîchir, 
réhabiliter un certain nombre d'immeubles et d'appartements de la Ville de 
Genève. Je dis bien plusieurs millions. Cette attribution va exactement dans 
le sens de votre motion. 

Par conséquent, j'estime, quant à moi, qu'elle est absolument sans objet 
dans le cas particulier, puisque nous allons consacrer une somme de l'ordre 
de 5 millions, dès le début de l'an prochain, afin de remettre en état un certain 
nombre d'immeubles, en commençant d'ailleurs par ceux de la vieille ville. 

M. Edmond Gilliéron (T). La réponse de M. Ketterer n'est pas satisfaisante, 
dans ce sens que nous posons une autre question au Conseil administratif, 
soit de savoir quelles sont les démarches qu'il a faites afin de bénéficier de la 
manne fédérale, si l'on peut l'appeler ainsi, vu qu'une certaine somme a été 
débloquée dernièrement, destinée aux collectivités publiques, en vue de la 
réfection des immeubles qu'elles possèdent. 

Par conséquent, il semblerait judicieux que cette motion soit acceptée, de 
façon à ce que le Conseil administratif puisse nous répondre d'une façon 
parfaitement valable et circonstanciée sur le problème en question. 

Il ne semble pas qu'un simple coup de chapeau satisfasse les conseillers 
municipaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ayant maintenant le texte de la 
motion sous les yeux, je vois que je n'ai pas parlé des démarches auprès des auto
rités fédérales. C'est une réponse qu'il appartiendra à M. Raisin de vous four
nir, si vous le voulez bien. Ce serait un élément de la motion qui pourrait être 
retenu. 

J'ai voulu relever, au départ de votre intervention, qu'il ne fallait pas croire 
que nous n'avions rien prévu en vue de maintenir nos immeubles. Vous avez 
laissé entendre que ce n'étaient que des promesses, alors que c'est véritablement 
un des éléments du programme quadriennal. 

En ce qui concerne les démarches auprès du Conseil fédéral, M. Raisin va 
pouvoir vous répondre. Ce serait peut-être le seul élément de votre motion qui 
pourrait être conservé. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Une fois de plus, il ne faut pas 
seulement dire qu'il y a certaines personnes ou certaines instances auprès 
desquelles on peut trouver de l'argent. Il ne s'agit pas aujourd'hui de trouver 
de l'argent à n'importe quelles conditions. On a les moyens qu'il nous faut 
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pour procéder aux travaux prévus. 11 faut savoir à quelles conditions cet argent 
peut être avancé par la Confédération. Car, là aussi, encore une fois, ce ne 
sont pas des dons qui nous sont faits ! (Protestations et rappel à l'ordre du 
président.) Notamment, les conditions sont beaucoup plus lourdes que celles 
que nous avons. 

Si vous aviez lu la documentation concernant cette manne fédérale, comme 
on l'appelle, vous sauriez qu'elle prévoit une réduction de 23% des loyers 
après rénovation, mais ensuite une augmentation de 3 % des loyers par année 
pendant vingt ans, ce qui fait en tout 75% d'augmentation des loyers sur 
vingt-cinq ans. 

J'estime qu'emprunter de l'argent d'une façon qui va provoquer pour les 
locataires, sur les vingt-cinq ans à venir, 75% d'augmentation de leur loyer, 
n'est pas une solution favorable aux occupants de ces locaux. 

Pour le surplus, s'il y a des rénovations à faire, nous avons les moyens de 
financement et de trésorerie nécessaires. 

Le président. Avant de poursuivre les débats, permettez-moi de faire une 
remarque en ma qualité de président. 

Nous ne sommes pas en train d'étudier le plan quadriennal, qui est prévu 
à Tordre du jour de la séance de fin janvier. Nous en sommes à l'étude du 
budget ! 

Pour l'avancement de nos travaux, je souhaiterais que les interventions 
soient brèves et se limitent à l'essentiel, sans commentaires inutiles, puisque 
tous les membres de ce Conseil municipal ont eu l'occasion d'étudier le budget 
en détail dans le cadre des commissions et des réunions de groupes. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je ne sais pas si le président considère que la 
discussion que nous avons est inutile ou pas, mais enfin, c'est une question 
personnelle. Quant à nous, ce problème est important. Je voudrais... 

Le président. Vous pouvez tout dire sur le budget, Monsieur ! 

M. Edmond Gilliéron. Je m'excuse, Monsieur le président, vous m'avez 
donné la parole ! 

Je voudrais simplement ajouter que les propos tenus par M. Raisin tout 
à l'heure nous intéressent fortement. Nous aimerions bien que le Conseil 
administratif nous réponde sur la motion en question par écrit, de façon à ce 
que nous puissions — contrairement à ce qu'il pense — non pas nous attaquer 
à la Ville de Genève, mais nous attaquer aux autorités fédérales, qui font des 
propositions à rencontre des intérêts des locataires, et montrer par là que les 
autorités fédérales prennent des décisions qui vont amener une augmentation 
des loyers. 
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C'est cette démonstration que nous désirerions faire, si M. Raisin veut 
bien répondre à cette motion comme nous le lui demandons. 

La motion de M. André Hediger est repoussée par 34 voix contre 31. 

Les pages 31/37 (Service immobilier), 38, 39, 125/127 (Voirie et nettoiement) sont adoptées. 

Le président. Pour répondre à la demande de M. Dafflon, qui doit quitter 
Genève, nous passons à la page 83, Service des sports. 

Département de M. Roger Dafflon 

Service des sports 

Page 87 — Patinoire-piscine 

M. Jacky Farine (T). Je voudrais demander au Conseil administratif si, 
pendant la période des fêtes — je sais que le personnel doit bien avoir des 
vacances — on ne pourrait pas s'arranger pour ouvrir un peu plus la patinoire 
et la piscine. Tous les enfants ne partent pas en vacances, de même que les 
grandes personnes, et certains aimeraient peut-être aussi, pendant leurs jours 
de congé, pouvoir jouir de la patinoire et de la piscine. 

Il semble que Genève est une des villes de Suisse où les jours de fermeture 
pendant la période des fêtes sont les plus nombreux. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Pour répondre à M. Farine, sur 
une question posée rituellement à chaque fin d'année, je répéterai ce que j 'ai 
dit, chaque année également. 

Il ne s'agit pas seulement de problèmes relatifs au personnel; des essais 
ont été faits qui ont démontré que pendant cette période, la patinoire et la 
piscine sont le moins fréquentées, contrairement à ce que vous prétendez. 
J'ajoute encore qu'il est faux de déclarer que nos patinoire et piscine sont les 
plus fermées de Suisse; je vous mets au défi de m'apporter la preuve de ce que 
vous avancez. 

Enfin, nous sommes obligés de fermer pour des nettoyages plus importants, 
donc pour des questions d'hygiène en ce qui concerne la piscine, et pour les 
nettoyages et les révisions du matériel en ce qui concerne la patinoire. Il n'est 
donc pas possible de les laisser ouvertes au public. 

Si malgré tout on ouvrait la patinoire et la piscine durant les jours de fêtes, 
on devrait payer de nombreuses heures supplémentaires au personnel, alors 
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que les deux établissements sont peu fréquentés en cette période de Tannée. 
Et puis, il faudrait trouver d'autres jours pour ces travaux, soit dans le courant 
de janvier ou février. 

C'est regrettable, mais il n'est pas possible de procéder autrement. Si ce 
moment a été choisi, c'est parce qu'il est le plus propice en fonction de la fré
quentation des établissements. 

Mme Christiane Marfurt (L). Est-il exact que Ton ne peut pas pénétrer dans 
les piscines avec des pantoufles de bain? Je pose cette question, parce qu'à 
l'heure actuelle, dans certaines piscines où l'on aimerait se rendre, il n'est pas 
possible de porter ces pantoufles. Il serait souhaitable qu'on puisse le faire. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je ne peux pas vous dire si cela 
est exact ou pas, mais la logique me démontre ceci: si le port de pantoufles 
est interdit, c'est pour des raisons d'hygiène. (Ah, divers.) C'est incontestable ! 

Une voix. C'est justement le contraire. (Murmures.) 

M. Roger Dafflon. Non, non, ne croyez pas cela ! Par exemple, à un moment 
donné, on avait interdit les bonnets de bain, alors que l'on prétendait que de 
ne pas avoir de bonnet pouvait contribuer à une certaine pollution de l'eau. 

Or, le bonnet de bain a été interdit pour des raisons d'hygiène, d'une part, 
et pour des raisons techniques. En effet, les bonnets étaient devenus tellement 
extravagants, que certaines petites... (hésitation). 

Mme Christiane Marfurt. Fleurs ! 

M, Roger Dafflon. Je ne sais ! Les petites fleurs ou accessoires fixés au bonnet 
se détachaient, obstruaient les filtres et empêchaient le traitement normal de 
l'eau (approbation de Mme Marfurt). 

Si les pantoufles sont interdites, c'est à la demande du Service d'hygiène, 
sinon il n'y a pas de raisons qu'on le fasse. Je vais me renseigner et je vous 
répondrai une prochaine fois. 

Mme Christiane Marfurt, Merci ! 

Page 89 — Bains des Pâquis 

M. Yves Parade (S). Je constate que les bains des Pâquis ont un budget de 
fonctionnement tout à fait normal, c'est la platitude dans ce domaine ! 

Je désirerais savoir où en est la fameuse question des bassins d'eau filtrée. 
En effet, les bains des Pâquis sont sous-utilisés, malgré des installations assez 
perfectionnées, un restaurant, un assez grand nombre de cabines. A cause du 
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climat que nous connaissons à Genève et plus particulièrement à cause de 
l'eau relativement froide du lac, en tout cas pendant la plus grande partie de 
l'année, bien des gens ne vont plus aux bains des Pâquis, hormis pendant les 
deux ou trois mois d'été. Je désirerais donc savoir où en est cette question des 
bassins d'eau filtrée, d'autant plus que, semble-t-il, l'existence des bains des 
Pâquis ne risque pas d'être mise en danger par la future traversée de la rade. 

M. Denis Blondel (L). Je repose ma question annuelle, où en est le problème 
de la ségrégation des sexes aux Pâquis? (Hilarité.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Concernant la première question 
posée par M. Parade, nous avions prévu au plan quadriennal un crédit de 
3 millions, sauf erreur, qui nous permettrait de construire les bassins d'eau 
filtrée. Malheureusement, pour des raisons financières, nous avons dû aban
donner ce projet. Il ne figure plus au prochain plan quadriennal, vous pourrez 
le constater au mois de janvier. 

Le projet n'est pas perdu, nous le gardons en réserve et au moment où nous 
aurons la possibilité de le réaliser, nous le reprendrons. 

Concernant la question de M. Givel... (protestation du président). Excusez-
moi... la question de M. Blondel, je vous avoue que je ne sais pas du tout où 
en est ce problème ! 

Les pages 83/90 (Service des sports), 91/104 sont adoptées. 

Département de Mme Lise Girardin, maire 

Beaux-arts et culture 

Page 43 — Plaquette « saison genevoise » 

M. Jacky Farine (T). M m e Girardin a eu l'occasion de donner des explica
tions à la commission des beaux-arts, notamment sur cette page, mais je ne 
m'estime pas encore satisfait. (Oh, divers.) 

On a maintenu un poste pour une plaquette qui ne sortira pas de presse 
cette année. On nous a dit qu'on étudiait une nouvelle forme de publicité, mais 
on ne sait pas laquelle ! On n'a pas vu de projet sur cette étude. 

En votant un poste de 58 000 francs calculé sur la base de l'ancienne dépense, 
on aimerait quand même savoir exactement en quoi consistera la nouvelle 
formule de publicité du Service des beaux-arts. 

Mm* Lise Girardin, maire. Comme j 'ai eu l'occasion de le dire à la com
mission des beaux-arts, il s'agirait de faire... (Mme Girardin s'arrête et essaie de 
dégager son micro. Remarques diverses.) Voilà ! Il s'agirait de faire non plus 
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une plaquette mais un prospectus, sur le modèle de celui que nous faisons pour 
la saison d'été. Le seul problème qui existe, est de savoir si on le fait trois ou 
quatre fois par an. Trois fois serait plus normal, car la difficulté, pour la 
plaquette, était d'avoir suffisamment tôt les dates des spectacles et des exposi
tions qui ne dépendaient pas de nous. En effet, les organisateurs privés — je 
ne vous vise pas spécialement, Monsieur Farine — avaient quelquefois de la 
peine à nous communiquer suffisamment tôt les changements de dates, et la 
plaquette, pour finir, donnait des renseignements inexacts. C'est la cause de sa 
suppression. 

Nous devons alléger le travail du secrétariat chargé de collationner les 
dates et de les coordonner. Nous pensons qu'un rythme de trois publications 
par année serait bon. 

Il y a eu hésitation, parce que — je vous l'ai dit en commission — nous 
avons attendu d'avoir des réactions suffisantes. La première année, à la sup
pression de la plaquette, nous avons eu à peu près 250 réclamations. A mon 
avis, c'était infime sur une distribution de 12 000 exemplaires et cela ne valait 
pas la peine d'être retenu. Cette année, nous avons eu un nombre de réclama
tions d'encore moins d'importance. Nous sommes donc sûrs que la plaquette 
ne répond plus à un véritable besoin et ainsi, nous pouvons continuer notre 
étude dans le sens que j 'ai décrit à la commission et que je viens de répéter. 

Je ne suis pas sûre que le rythme de trois puisse être maintenu, mais si 
nous avons laissé ces chiffres au budget, c'est parce que je ne suis pas sûre non 
plus que la publicité, qui était très difficile à acquérir ces dernières années, 
soit du même montant. Nous prenons une marge encore cette année, qui ne 
sera pas répétée l'année prochaine, bien entendu, si l'expérience s'avérait 
mauvaise. 

Page 46 — Poste 950.21. Section lyrique du Collegium Academicum 

M. Jacky Farine (T). Je ne suis pas convaincu non plus des explications 
données en commission par M m e Girardin; du reste, elles étaient assez floues 
à ce sujet. 

Un nouveau poste apparaît. Comme vous le savez, le Collegium Academi
cum est déjà inscrit au poste 950.17, et tout à coup, il y a une division en 
branches multiples de cette organisation. C'est anormal vis-à-vis des autres 
subventionnés, à qui on ne donne qu'un petit morceau de sucre en leur 
accordant 5 ou 10% d'augmentation de leur subvention. 

Au poste 950.00, page 48, Subventions ou garanties pour spectacles d'été, 
figure déjà la section lyrique du Collegium Academicum. 

MMe Lise Girardin, maire. Elle y figurait jusqu'à l'année dernière. Je ne 
sais pas si l'explication était floue ou pas, mais elle était en tout cas simple: 
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il s'agit de sortir, par honnêteté, une action qui est toujours la même, celle de la 
section lyrique du Collegium Academicum, de l'ensemble des manifestations 
d'été, que la commission des beaux-arts organise comme elle veut et qu'elle 
peut modifier. Tandis que, comme il y a toujours un spectacle de cette section 
lyrique, il est normal qu'elle ait une attribution spéciale. Elle faisait partie du 
montant des subventions de garantie; elle en a été sortie, mais l'autre montant a 
été augmenté, non pas pour subvenir deux fois au même besoin, mais pour 
couvrir les spectacles d'été. 

Il est bien entendu qu'il ne sera pas donné deux fois 33 000 francs à la 
section lyrique du Collegium Academicum. Il y aura 33 000 francs pour un 
spectacle, et les spectacles d'été, sur lesquels la commission des beaux-arts 
a la haute main, ne pourront pas dépasser le montant prévu à la page 48. 

Le président. A ce propos, je me permets de vous signaler que le rapport 
du Conseil administratif N° 9 mentionne, page 38 : « 950.00, Diminution de 
ce poste à la suite de l'ouverture d'une nouvelle subvention au 3391, rubrique 
950.21.» 

Page 47 — 835.01. Cachets représentations populaires Grand Théâtre 
835.02. Cachets représentations populaires art dramatique 

M. Jacky Farine (T). Comme on peut s'en rendre compte par le fait que le 
Grand Théâtre vend à la Ville beaucoup plus cher ses représentations popu
laires, il a fallu augmenter très fortement ce poste, soit presque de 200 000 
francs. Par contre, le poste 835.04, Cachets des représentations lyriques ou 
dramatiques pour personnes âgées, a été baissé. 

Il y a lieu de faire quelques critiques à ce sujet. Je crois que l'on aurait pu 
laisser ce poste à l'ancien chiffre et essayer de voir d'autres formes de repré
sentations pour les personnes âgées. Si elles n'ont pas eu le succès escompté, 
cela provient peut-être du choix des œuvres ou des représentations. 

Comme vous le voyez dans cette distribution de représentations populaires, 
la grande manne est attribuée au Grand Théâtre et à certaines représentations 
populaires d'art dramatique à la Comédie, alors que certains théâtres n'ont 
jamais eu droit à l'achat de leurs représentations pour une séance populaire. 
Je pense particulièrement au Casino-Théâtre, à qui le Service des spectacles 
et concerts a refusé, cette année encore, de prendre des représentations popu
laires pour les ayants droit ou les personnes âgées. Ce genre de spectacle leur 
conviendrait particulièrement. 

Dans ce domaine, le Service des spectacles et concerts doit revoir un peu 
sa politique de distribution et de choix des spectacles. 
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Mme Lise Girardin, maire. Sur le poste 835.04, Cachets lyriques ou dra
matiques pour personnes âgées, j 'ai expliqué longuement à la commission des 
beaux-arts, qui a même eu le document, qu'une action commune était menée 
par l'Etat et la Ville. Cette action était budgétée 197 000 francs, et dans cette 
somme est comprise une recette provenant de l'Etat — vous la trouvez aux 
recettes — c'est-à-dire une participation aux spectacles pour personnes âgées, 
de 40 000 francs. 

M. Donzé nous a refusé, cette année, pour cause de restrictions budgétaires, 
sa participation. Nous avons dû prendre note de ce refus et nous sommes donc 
privés de la subvention de l'Etat, ce qui fait que l'action de la Ville reste ce 
qu'elle était et nous espérons bien — d'ailleurs, c'est aussi le désir de 
M. Donzé — pouvoir rétablir cette collaboration dès que ce sera possible. 

Deuxième remarque, nous ne choisissons pas les spectacles que nous 
offrons de cette manière aux populaires, aux personnes âgées, aux jeunes. Les 
groupements eux-mêmes nous font part de leurs désirs, et l'année dernière, 
très nettement, les trois groupements ont exprimé le désir d'aller d'abord au 
Grand Théâtre. Le vœu de nos interlocuteurs est extrêmement clair, puisque 
nous les avons même entendus dire qu'ils prenaient des billets pour les théâtres 
dramatiques uniquement pour avoir le droit d'aller au Grand Théâtre. Le 
Casino-Théâtre a été demandé et octroyé, sauf erreur; il y a eu en tout cas un 
spectacle à la demande des personnes âgées. Il ne s'agit donc pas ici d'une 
diminution d'intentions. 

Quant à l'augmentation des cachets des représentations populaires du 
Grand Théâtre, vous avez un autre phénomène, assez compliqué à expliquer 
parce qu'il est technique. Il s'agit du déplacement d'un spectacle à la place 
d'une deuxième opérette. Je vous ai aussi donné les documents en commission 
et je pense qu'il est trop difficile, ici, d'y revenir en détail ; je vous demande donc 
de vous référer à ces documents. 

M. Jean Olivet (R). Les cachets des représentations populaires du Grand 
Théâtre ont été discutés largement à la commission des beaux-arts, et en 
somme, c'est pour la clarté du budget que nous avons demandé cette modifi
cation. 

En effet, nous avons constaté que, jusqu'à maintenant, les représentations 
populaires étaient facturées à un prix nettement au-dessous du prix de revient, 
ce qui voulait dire que, par la subvention du Grand Théâtre, on subventionnait 
les représentations populaires que l'on donnait au Grand Théâtre. Nous avons 
donc estimé qu'il était plus normal que ces représentations soient facturées à 
un prix plus exact, qui ne l'est d'ailleurs pas encore tout à fait (c'est une 
moyenne, le prix reste en dessous de la réalité). 
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Il est plus normal que l'on connaisse exactement, dans le budget du Grand 
Théâtre, ce que coûte le Grand Théâtre, et dans le budget des représentations 
populaires ce qu'elles coûtent en réalité, et de ne pas subventionner ces repré
sentations populaires par le budget du Grand Théâtre. 

M. Farine est d'ailleurs parfaitement au courant, nous en avons discuté 
largement à la commission des beaux-arts. 

M. Jacky Farine. Je suis au courant, mais pas d'accord ! 

Mme Lise Girardin, maire. Oui, mais ce n'est pas de cette question qu'il 
s'agit. Je demande à M. Farine de se reporter au résumé des explications que 
j 'ai données en commission des beaux-arts, qui figure à la page 33 du rapport 
de la majorité. 

Page 49 — Poste 781.00. Acquisition et entretien du matériel 

Mme Hasmig Trub (T). Je désire poser une question à propos du poste 
781.00. Pour ce faire, j'aimerais me reporter au rapport de la Fondation du 
Grand Théâtre sur la saison 1974-1975, en page 20, où nous trouvons dans un 
tableau de statistiques des dépenses de la saison 1974-1975, au poste 4211 
« Equipement scénique, matériel de répertoire, provisions pour équipement 
scénique », la somme de 132 571,70 francs aux dépenses, alors qu'il n'était 
rien prévu en 1974-1975. 

J'aimerais savoir si cette somme du poste 781.00 vient en complément. 

Mm e Lise Girardin, maire. Je n'ai malheureusement pas les documents du 
Grand Théâtre avec moi. Vous pensez bien que, puisque le budget a été admis, 
il faut se référer au budget au moment où il a été admis. Je vous donnerai 
volontiers l'explication demain. (Interruption.) 

Oui, ce sont nos dépenses, donc une dépense, d'ailleurs infime, faite par la 
Ville, mais je voudrais vous donner l'explication exacte. Je vous la fournirai 
demain, Madame. 

Page 51 — Théâtre de la Comédie 

M. Jacky Farine (T). Lorsqu'on examine le budget de la Comédie, on 
se rend compte que M m e Girardin a eu raison, pour une fois, de dire que nous 
devions aller vers le système juridique de la fondation de droit public. 

On peut voir que les subventions que nous accordons à la Comédie aug
mentent à un rythme très rapide. Beaucoup plus rapide encore que pour 
certains autres petits théâtres. Or, nous allons avoir pour 810 000 francs de 
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dépenses, c'est-à-dire une augmentation de près de 20%, et, comme tout le 
monde le sait, dans ce théâtre les emplois ont diminué pour les comédiens 
genevois. 

La situation est urgente, et il ne faut pas le cacher, l'administration de la 
Comédie est précaire. Je dirai même plus que précaire. Il faudrait peut-être 
voir si certains postes ne devraient pas être changés dans cette maison. 

Si, un jour, qui sera proche, j'espère, nous avons une fondation de droit 
public, la commission des beaux-arts pourra mieux se pencher sur l'activité 
de cette maison et sur ses comptes que, pour l'instant, nous ne recevons que 
parcimonieusement. Il y a urgence à changer la structure juridique de ce 
théâtre, afin qu'il ne se produise plus de dépenses que nous ne pouvons pas 
contrôler et qui devraient en tout cas être attribuées beaucoup plus à la masse 
salariale et à l'emploi des comédiens genevois. 

Le président. M m e Girardin répondra à toutes les questions sur les théâtres 
à la fois, à la fin de l'étude. 

Page 52 — Poste 950.01. Théâtre de Carouge et de l'Atelier 

M l l e Marie-Laure François (S). Nous avons un amendement à proposer 
et je voudrais préciser tout de suite que c'est le seul que nous vous soumettrons 
ce soir. (Approbations.) Merci ! 

Lors de la séance au cours de laquelle le projet de budget 1976 a été présenté 
au Conseil municipal, vous vous souvenez peut-être que André Clerc avait 
signalé ce que nous pensions être une coquille d'imprimerie, au poste 950.01, 
Subvention du Théâtre de Carouge. 

A la réflexion, il semble bien qu'il ne s'agisse pas du tout d'une coquille 
d'impression, mais bel et bien d'une diminution de subvention — je rappelle 
que la subvention, qui était de 549 650 francs en 1975, est diminuée de 
149 000 francs, soit plus du 25% — dans une proportion telle qu'il faut bien 
s'interroger sur la signification et les conséquences de la diminution de cette 
subvention. 

Je remarque que cette coupe sombre, ou plutôt cette coupe claire, touche 
un théâtre dramatique et ne fait qu'accuser la différence entre les sommes 
accordées aux théâtres dramatiques, d'une part, et au théâtre lyrique, d'autre 
part. Est-ce que cette générosité discriminative signifie que la Ville de Genève 
entend à l'avenir se borner à maintenir une politique culturelle de prestige, 
sans songer à développer d'autres formes d'expression ? Et de tous les théâtres 
dramatiques, on peut se demander, pourquoi Carouge ? 

Il est dit dans le rapport de majorité que la Ville de Carouge devrait prendre 
une part plus importante dans le subventionnement de son théâtre. Je rappelle 
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pour mémoire que la municipalité carougeoise a augmenté sa subvention au 
Théâtre de Carouge, alors que nous nous proposons, nous, de la diminuer. 
(Remous.) 

11 nous paraît abusif de se fonder sur les particularismes communaux et 
sur une répartition des tâches culturelles qui passerait par la frontière des 
communes, pour procéder à ce que Ton a appelé le désengagement progressif 
de la Ville de Genève dans le subventionnement d'un théâtre qui, au demeurant, 
et malgré son nom, est un théâtre genevois. 

La suppression de 149 000 francs dans la subvention aura pour conséquence, 
tout le monde le sait, la disparition quasi certaine du Théâtre de Carouge. 
C'est une grave responsabilité, nous semble-t-il, d'appauvrir la vie culturelle 
en faisant mourir un théâtre qui a trouvé sa place et sa fonction dans la cité. 
Il est par ailleurs contradictoire d'affirmer, comme on Ta entendu souvent, en 
particulier en commission des beaux-arts, confiance et espoir dans le renou
vellement de l'équipe du Théâtre de Carouge, et dans le même temps, de lui 
restreindre ses moyens financiers, mesure de défiance s'il en est ! 

Par ailleurs, la disparition du Théâtre de Carouge aurait une incidence très 
grave sur les possibilités de travail des comédiens. On a parlé, ici même, de la 
situation déplorable dans laquelle se trouvent les comédiens genevois. Nous 
pensons qu'il faut tout faire pour maintenir les postes de travail des gens de 
théâtre, d'une part, et aussi se préoccuper de leurs conditions de travail. Le 
petit jeu qui consiste à couper d'une année à l'autre des subventions sans avoir 
préalablement trouvé des solutions de rechange ne peut qu'augmenter l'in
sécurité de l'ensemble de la profession et nuire à la qualité de la production 
théâtrale. 

C'est pourquoi nous vous proposons, en guise d'amendement, le rétablisse
ment de la subvention du Théâtre de Carouge dans son intégralité, soit, au poste 
950.01, la somme de 549 650 francs qui, entre parenthèses, ne comporte pas 
l'augmentation de 10% que l'on a accordée pour la plupart des autres sub
ventions. 

M. Pierre Dolder (L). Comme dérapage dans l'opportunisme politique, 
l'intervention de ma collègue de la commission des beaux-arts est un exemple 
parfait. (Remous.) 

Ma collègue des beaux-arts est tout à fait renseignée, dans le cadre des 
travaux de la commission et de la sous-commission des beaux-arts, de ce pro
blème et de l'approche qui est la nôtre à l'égard des théâtres d'art dramatique. 

J'aimerais expliquer, pour remettre les choses à leur place, quel est le 
consensus — partagé par tous, y compris l'interventionniste de tout à l'heure — 
à l'égard des théâtres d'art dramatique à Genève. 
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Le théâtre d'art dramatique est considéré par nous tous, membres de la 
commission des beaux-arts, comme étant une expression nécessaire, une 
expression de l'intelligence, de la sensibilité; elle représente un enrichissement 
directement lié à la culture générale et c'est très sincèrement que nous sommes 
attachés à sa défense. J'en veux pour preuve l'engagement de la Ville de Genève 
jusqu'à nos jours. 

Pardonnez-moi, Monsieur le président, vous aviez demandé que nous 
soyons brefs, je risque d'être un tout petit peu long. 

Nous avons, en 1964, alors que le théâtre était encore à la salle Mermillod, 
donné un montant de 55 000 francs. En 1965, 60 000; en 1966, 65 000; en 1967, 
75 000. Cette année-là, le Théâtre de Carouge a des difficultés à la salle Mer
millod, déménage à la rue de Carouge, et c'est la Ville de Genève qui sauve 
la situation en aménageant, à ses frais, la salle Pitoëff, pour que la troupe du 
Théâtre de Carouge puisse y exprimer son art. Nous avons dépensé une somme 
de 510 000 francs pour la réfection de cette salle. Vous voyez que notre engage
ment est de plus en plus substantiel. Cette même année, il est clair que nous 
avons donné une subvention de 135 000 francs. 

En 1969, le Théâtre de Carouge, sauvé, a reçu une subvention augmentée 
et chiffrée à 140 000 francs. En 1970, nous passons à 176 000 francs; en 1971, 
à 227 000 francs. 

En 1972, le nouveau Théâtre de Carouge est inauguré, dans les conditions 
que tout le monde connaît, et nous lui allouons une subvention de 208 000 
francs. En 1973, nous faisons un très gros effort, étant donné que l'Atelier est 
absorbé par le Théâtre de Carouge, et nous accordons 546 000 francs. En 1974, 
c'est 525 000 francs que nous allouons comme subvention et pour l'année 1975, 
c'est 549 650 francs. 

En tout, 2 852 400 francs ont été donnés au Théâtre de Carouge ! Qu'on 
ne vienne pas dire que la Ville de Genève pratique une politique de lâchage à 
l'égard du Théâtre de Carouge. Le Théâtre de Carouge appartient à la commune 
de Carouge et je pense que ses contribuables peuvent faire un effort. 

Nous avons estimé, et il y a, là aussi, un consensus général dans le cadre 
de la commission des beaux-arts et de sa sous-commission, pour protéger 
l'emploi des comédiens, qu'il était nécessaire de protéger tout d'abord l'emploi 
des comédiens professionnels en n'encombrant pas les places, les emplois, les 
rôles, par des emplois d'amateurs ou de professionno-amateurs. C'est-à-dire 
que nous estimons devoir faire un effort très important pour la Comédie, pour 
le Théâtre de Poche, pour le Casino-Théâtre, et nous maintenons un certain 
effort pour le Théâtre de Carouge, mais en estimant que la Ville de Carouge 
doit pouvoir reprendre en grande partie ce problème, car, chers amis, elle en a 
les moyens. 
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Vous avez dit tout à l'heure, Mademoiselle, que la Ville de Carouge aug
mentait sa subvention à 100 000 francs. C'est vrai, elle a passé de 75 000 à 
100 000 francs. Mais savez-vous que la Ville de Carouge fait payer, sur ces 
100 000 francs, le chauffage de la salle? C'est inadmissible ! 

Après avoir entendu un représentant — et vous étiez présente — de la Ville 
de Carouge, audition qui s'est exprimée d'une façon collégiale, au nom des 
autorités administratives et même législatives de Carouge, j'estime que nous 
avons besoin de tirer cette sonnette d'alarme à l'égard de la responsabilité 
morale que la Ville de Carouge a à l'égard de son théâtre. 

On ne peut pas tout faire, Mesdames et Messieurs les conseillers; il faut 
faire certains choix. Des communes ont le bonheur et le privilège d'avoir une 
troupe qui se ressaisit, qui offre un répertoire maintenant valable, dont l'accueil 
par le public semble décidément favorable, et j 'ai l'impression que ce théâtre 
repart — et j 'en suis très heureux — sur une bonne voie. 

Je dis que la responsabilité de Carouge est engagée. Je le dis très franche
ment, car l'audition du responsable exécutif, qui s'exprimait collégialement, 
m'a donné l'impression de la recherche d'une savonnette dans une baignoire 
ou d'une truite dans un vivier. C'est-à-dire qu'on ne savait absolument pas si 
les gens de Carouge se rendent compte de la valeur culturelle qu'un tel théâtre 
peut avoir dans leurs murs. A cet effet, nous nous sommes exprimés pour 
rappeler que le théâtre est un élément de culture et qu'il vaut la peine, à la 
Ville de Carouge, de s'en soucier. 

J'aimerais également, dans l'exposé de ce désengagement que vous formulez, 
prononcer quelques pourcentages. 

L'effort de la Ville de Genève sur le budget du Théâtre de Carouge repré
sente, cette année, le 57%; l'effort de l'Etat, le 35,2%; l'effort de Carouge, 
le 7,8 %. Ne venez pas me dire que Genève doit tout faire et que Carouge n'a 
rien à faire à l'égard d'un théâtre qui porte son nom. 

Je recommande donc que cette somme budgétée de 400 000 francs demeure 
au sein du budget, étant donné que nous n'avons pas encore terminé notre 
étude sur les différents problèmes relatifs à l'art dramatique au sein de la 
commission des beaux-arts. J'en veux pour preuve que, dans le programme de 
la commission des beaux-arts, nous attendons prochainement l'audition du 
président de la commission des beaux-arts de Carouge, qui est également le 
président des Amis du Théâtre de Carouge. Là, j'ose croire que nous aurons 
un dialogue beaucoup plus constructif, moins glissant que celui que nous avons 
eu avec l'autorité executive de Carouge. 

Si vraiment le problème devient une réelle impasse, il n'est pas question 
de lâcher les comédiens professionnels de Carouge et je pense qu'à ce moment, 
un crédit extraordinaire pourra alors être voté en toute connaissance de cause 
et dans les limites nécessaires à ce Xe sauvetage. 
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J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour manifester mon souci à 
l'égard d'une démission qui s'esquisse de par l'Etat. 

L'Etat, en effet, est partie subventionnante étant donné que de nombreuses 
expressions artistiques représentent une valeur culturelle, directement attachée 
à l'instruction publique. J'apprends, et les rumeurs me paraissent suffisamment 
nettes, que l'Etat a des intentions que je qualifie de vraiment irréfléchies et 
fort dangereuses pour la sauvegarde de la culture et de l'art dramatique à 
Genève, ainsi que de toutes les expressions dramatiques. L'Etat a l'intention 
de passer « tout le paquet » de la culture à la Ville de Genève. 

Mesdames et Messieurs, il est temps de manifester, par cet objet, notre 
désaccord à l'égard de cette tendance. Une suggestion, qui a été lancée dans 
un esprit de désengagement par une autorité de Carouge, me paraît assez 
valable. C'est celle d'une péréquation culturelle répartie entre les communes 
à l'égard des beaux-arts. Il me semble que cette idée est à creuser, étant donné 
que la Ville de Genève, de par ses musées, ses bibliothèques, son Grand 
Théâtre, tout le soutien global et plein de substance qui est donné aux beaux-
arts, a besoin de l'aide des communes directement intéressées de par les 
habitants qui profitent de tout ce que nous offrons. 

Je demande donc que l'on maintienne la somme inscrite au budget et que 
l'on laisse la commission des beaux-arts terminer ses travaux. 

Le président. Sur l'amendement présenté par MU e François, ont demandé 
la parole, dans Tordre, M. Louis, M m e Trub, M. Farine, MU e Messerli, 
M I l e François, M, Olivet et M. Vaney. (Sifflements et chahut.) 

Le président interrompt M. Louis qui commence à parler, car M. Dolder 
semble ne pas avoir fini. 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, j 'ai oublié — comme M. Olivet, 
je me suis assis un peu trop tôt — de souligner un fait qui me paraît très 
important. 

J'aimerais dire à M m e Girardin combien nous apprécions l'information 
très nombreuse qu'elle dispense régulièrement à la commission des beaux-arts, 
information qui permet aux commissaires des beaux-arts d'avoir une approche 
des problèmes de son département en toute et parfaite connaissance de cause, 
et j 'y suis très sensible. 

M. Noël Louis (DC). Si quelques-uns d'entre nous ont jugé long l'exposé 
de M. Dolder, il faut lui rendre cet hommage, les éléments d'information qu'il 
a fournis montrent de façon très claire quelle est la situation à laquelle est 
crochée la commission des beaux-arts au sujet du Théâtre de Carouge. 
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Je ne vous imposerai pas une redite, puisque, encore une fois, les principaux 
éléments d'appréciation vous ont été donnés. Mais je me dois quand même 
d'annoncer la couleur et de vous dire la façon dont notre groupe se prononcera 
au sujet de cet amendement. Il le refusera, il ne le suivra pas. Ceci pour les 
raisons suivantes. 

Première raison, comme le rapport l'exprime et comme M. Dolder l'a dit, 
notre collègue Farine, qui dirige avec distinction la sous-commission de la 
commission des beaux-arts, n'a pas fini son travail et nous ne pourrons, objecti
vement, nous prononcer sur la question du Théâtre de Carouge que quand 
nous aurons en main, d'une part, les éléments que nous fournira la sous-
commission, et d'autre part, c'est le vœu des commissaires aux beaux-arts, 
quand nous aurons à nouveau auditionné M. Rochaix. 

Quant à la seconde raison, et encore une fois sans insister, je taille dans le 
gras et je fais allusion à l'attitude de la commune de Carouge. M l i e François, 
il y a un instant, nous a mis au pilori en nous disant que nous ne pouvions 
pas nous dégager. Mais nous ne nous sommes jamais dégagés, alors que 
Carouge, lui, ne s'est jamais engagé ! 

On nous casse les oreilles avec les principes d'autonomie communale, 
afin que l'Etat ne mette pas la main sur l'action que les communes pourraient 
entreprendre. Carouge, dans le cas particulier, renie complètement son auto
nomie communale ! Ses responsabilités en matière culturelle, elle « s'assoit 
dessus » ! 

Je voudrais aussi tranquilliser M l l e François. Le Théâtre de Carouge vit, 
jusqu'à fin juin 1976, avec la subvention de 549 000 francs que nous avons 
votée l'année dernière. Il n'y a donc pas d'urgence en la matière, et il faut nous 
laisser le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir en main des éléments 
précis, ce qui nous permettra de revenir sur ce sujet si c'est nécessaire. 

Enfin, dernier élément, quand nous avons auditionné les représentants de 
la commune de Carouge, on nous a toujours fait comprendre que la commune 
avait les épaules déjà pliantes sous les frais de construction qu'elle avait dû 
engager pour construire le bâtiment. Je voudrais vous rappeler, Mesdames et 
Messieurs, qu'à l'époque de cette construction, l'Etat de Genève a été subven
tionnant de plus de 2 millions, que la Ville de Carouge n'a pas déboursés ! 
Alors, de deux choses l'une. Ou bien nous, conseillers municipaux de la Ville 
de Genève, nous savons et nous souscrivons à l'optique de l'autonomie com
munale, et nous défendons — passez-moi l'expression — les « picaillons » 
de nos contribuables, ou alors ce sont les conseillers municipaux de Carouge 
qui en mettent trop dans leur poche ! 

Pour ces raisons, nous ne suivrons pas l'amendement de M l l e François. 

Mm e Hasmig Trub (T). Comme nous nous étions déjà opposés, en com
mission, à la suppression d'une part de la subvention au Théâtre de Carouge, 
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nous appuierons l'amendement proposé par MU e François en vue du rétablis
sement intégral de cette subvention. 

Si une certaine intention de diminution de subvention s'était exprimée, 
ces dernières années, en raison du choix peu heureux des pièces jouées, nous 
avons actuellement au Théâtre de Carouge un nouveau directeur, qui vient 
d'être nommé, et qui a une optique très différente de celle de l'ancien directeur 
en matière de spectacles. Nous l'avons entendu en commission des beaux-arts, 
nous avons été impressionnés par son sérieux et son enthousiasme. Il travaille 
actuellement à regagner la confiance de la population et nous estimons que le 
moment n'est pas venu de lui couper l'herbe sous les pieds. 

De grands problèmes existent au sujet du Théâtre de Carouge. Nous 
pensons qu'il serait bon de les reprendre calmement, de les étudier d'une 
manière approfondie, de façon à trouver une solution sans procéder à des 
coupes sombres de manière abrupte. 

M. Jacky Farine (T). Quand on regarde le budget 1976, et celui de la culture 
en particulier, la page 52 est la page ridicule de ce document. Le Conseil 
administratif n'a pas fait preuve là de grande imagination. 

Il n'en va pas seulement du Théâtre de Carouge, il en va de tous les autres 
subventionnés de cette page. Ce sont les enfants pauvres de la culture à Genève. 
Quand on regarde les pages précédentes, on voit les subventions que l'on 
accorde, quand même assez facilement, au Grand Théâtre, à l'Orchestre 
romand, à la Comédie, qui le méritent. Les subventionnés de la page 52 
méritent aussi que l'on s'occupe d'eux. Et que l'on s'en occupe bien, car ils 
apportent aussi des délassements à notre population. 

Je n'aimerais pas anticiper sur les travaux de la sous-commission des 
beaux-arts, qui actuellement est à l'ouvrage et fait un travail important. Son 
travail aboutira certainement à un document qui aidera à la gestion des 
théâtres subventionnés, pour qu'elle soit plus rationnelle, dans l'intérêt des 
comédiens et dans l'intérêt des spectateurs. Toutefois, je pense que la munici
palité de Genève et la municipalité de Carouge n'ont pas à faire une bataille 
de prestige ou d'honneur sur la subvention au Théâtre de Carouge. 

Comme l'ont rappelé certains orateurs tout à l'heure, le Théâtre de Carouge 
a reçu de nombreuses subventions au cours de ces dernières années. Mal
heureusement, M. Dolder, qui a fait tout un inventaire à propos du Théâtre 
de Carouge, n'a pas participé aux travaux de la commission ces quatre dernières 
années. Nous avons eu, au cours de ces quatre années, l'audition régulière de 
M. Chenevière, qui est parti d'une façon assez abrupte de Carouge en laissant 
ce théâtre dans la difficulté. Il faut le dire, il nous a fait souvent des promesses, 
il ne les a pas tenues ! 
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Je ne pense pas que c'est au moment où nous avons un nouveau directeur, 
M. Rochaix — et tout le monde a dit la bonne impression qu'il avait faite 
lors de son audition — que nous devons punir ce dernier des erreurs commises 
avant lui. Nous ne l'avons pas fait avec M. Graf, qui a pris la succession de 
M. Lamy au Grand Théâtre, et nous ne l'avons pas fait avec M. Riber non 
plus ! Au contraire, on a voté allègrement ! On a dit: « Le Grand Théâtre a 
besoin des subventions nécessaires pour que le directeur puisse prouver ce 
qu'il sait faire. » 

Il faut donc, cette année, donner sa chance à M. Rochaix de prouver ce 
qu'il peut faire, et pas seulement lui mettre un poisson au bout d'une canne et 
le laisser se demander: « Est-ce que j'aurai assez d'argent pour aller au bout 
de ma saison ? » Car, qui en subira les conséquences ? Ce sont les comédiens 
et les employés du théâtre qui ne pourront pas être payés à leur juste valeur, 
si M. Rochaix n'a pas l'argent nécessaire pour les faire vivre. 

Aussi, j'insiste absolument pour que, cette année, nous donnions sa chance 
à M. Rochaix et que nous maintenions la subvention telle qu'elle est. 

M~iies Messerli et François renoncent. 

M. Jean Olivet (R). Comme l'a relevé tout à l'heure M. le président de la 
commission des beaux-arts, notre collègue M. Dolder ainsi que le président de 
la sous-commission des beaux-arts ont fait le tour du problème et cela me 
permettra d'être bref et de citer simplement quelques arguments supplé
mentaires. 

J'ai été un peu surpris par l'argumentation de MllG François, que nous ne 
connaissons pas depuis longtemps. J'ai l'occasion de la voir à la commission 
des beaux-arts, où elle m'a fait l'effet d'une personne intelligente et réfléchie 
(rires et remarques). Mais j 'ai trouvé ses arguments faibles et j 'ai été surpris 
de la chose. 

Je crois savoir, si je ne fais erreur, que notre collègue est dans l'enseigne
ment. Elle sait donc parfaitement bien que si l'on additionne, par exemple, 
10 pommes et 5 poires, cela fera 15 fruits. En revanche, elle sait également que 
cela ne fera jamais 15 pommes ni 15 poires, c'est-à-dire que la théorie des 
ensembles dit bien que l'on ne peut comparer que ce qui est comparable et non 
ce qui est incomparable. 

Une voix. Quelle pomme ! 
M. Jean Olivet. Or, que fait-elle? Cela m'étonne vraiment, parce que c'est 

enfantin, elle compare le théâtre dramatique et le théâtre lyrique, alors que 
dans tous les pays du monde — en prenant simplement l'Europe, de la Suède 
à l'Espagne ou de l'Angleterre à la Russie — on sait bien que le théâtre lyrique 
coûte cinq, six ou dix fois plus cher que le théâtre dramatique, pour toutes 
les raisons que vous connaissez, Mademoiselle: l'orchestre, la grandeur de la 
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scène, etc., etc. L'argument est trop simple, c'est comme si vous vouliez 
comparer la subvention que nous donnons au CAC, par exemple, avec celle 
— pour autant qu'on en donne une — que nous allouons aux petits boulistes 
de Plainpalais. C'est absolument incomparable. 

Les autorités de Carouge doivent une fois prendre leurs responsabilités... 

M. Jacky Farine. Oh, c'est facile ! (Chahut incessant.) 

M. Jean O/ivet. J'y reviendrai, Monsieur Farine ! Depuis quelque temps, 
nous avons toujours cédé, et comme nous cédons, naturellement, ils en 
profitent ! Il faut une fois voir ce qu'ils ont dans le ventre, si vous me permettez 
cette expression un peu populaire; au moins, nous saurons à quoi nous en 
tenir ! 

On a sorti des arguments extraordinaires. On nous a dit que les Genevois, 
habitants de la Ville de Genève, allaient aux représentations du Théâtre de 
Carouge, et qu'en conséquence, il était normal qu'on verse une subvention. 
J'aimerais bien qu'on me dise si les gens de Carouge ne vont jamais au Grand 
Théâtre, ne vont jamais à la Comédie, ou ne vont jamais au Théâtre de Poche... 
Ce sont des arguments d'une faiblesse absolument étonnante ! (Interruption.) 
Cela n'a pas été dit ici, mais à Carouge ! 

M m e Trub dit qu'il faut absolument que l'on vienne en aide aux comédiens. 
Naturellement, cela pose un problème et nous en sommes conscients. Quand 
nous avons reçu le représentant du Conseil administratif à la commission des 
beaux-arts, il nous a dit que le Conseil administratif, unanime, de Carouge 
refusait d'augmenter cette subvention. Si je suis bien renseigné, à Carouge, 
un conseiller administratif est membre de votre parti; il a refusé d'augmenter 
les subventions pour les comédiens, et je pense qu'il pourrait commencer par 
s'en occuper ! 

M. Farine dit qu'il ne faut pas faire de politique de prestige avec des sub
ventions pour le Théâtre de Carouge entre la Ville et Carouge... 

M. Jacky Farine. D'honneur ! 

M. Jean Olivet. Ou d'honneur, si vous voulez. Placer l'honneur sur ce 
plan-là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je le place sur un autre plan. 

Cela dit, je pense tout de même que nous avons été nommés par les citoyens 
de la Ville de Genève et non pas par ceux de Carouge. Or, je constate malgré 
tout que trois communes, si vous prenez le rapport à l'appui du budget, 
accusent une perte sur la péréquation financière intercommunale; la première, 
c'est la Ville; la deuxième, c'est Carouge et la troisième, c'est Chancy ! Autre
ment dit, Carouge n'a véritablement pas besoin de l'aide intercommunale, ce 
dont nous sommes tous persuadés; il n'y a qu'à penser aux 40 centimes addi
tionnels de leurs impôts, alors que nous en avons 49,5. Quand ils auront 
49,5 centimes, on pourra discuter. 
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Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne notre groupe, nous nous 
opposerons à l'amendement. 

Puisque j 'ai encore la parole pour une minute, mais je ne veux pas prolonger, 
je pense que beaucoup de gens, qui ne font pas partie de la commission des 
beaux-arts, seraient intéressés si M m e le maire leur expliquait ce qu'il en est 
entre le Théâtre de l'Atelier et le Théâtre de Carouge, et lequel a mangé l'autre ! 

M. Louis Vaney (S). M. Olivet a commencé son intervention en parlant 
de la faiblesse des arguments de M l l e François. On peut s'envoyer des fleurs 
comme celles-là jusqu'à la fin de la soirée, mais je dois dire qu'il nous avait 
habitués à mieux comme arguments ! 

Quant à M. Dolder... (interruption). Ne vous vexez pas, je crois que c'est 
monnaie rendue ! 

Quant à M. Dolder, il parle d'un consensus de la commission. Il n'y a pas 
eu de consensus au sein de la commission, ni de la sous-commission. Au cours 
des séances de travail, parfois l'on réfléchit à haute voix, et il est ainsi facile de 
faire dire à chacun ce qui n'a été qu'une réflexion, voire des suppositions. 

De toute façon, ce soir nous étudions le budget et c'est très différent des 
travaux de la sous-commission. En fait, je constate que M. Dolder feint d'être 
surpris par l'intervention de M l l e François, alors qu'il savait bien que notre 
parti allait intervenir, puisqu'il a lui-même préparé une longue réponse. 

La sous-commission travaille actuellement sur la situation des théâtres 
dramatiques à Genève. Le problème est complexe, la situation des comédiens 
difficile, nous le savons tous. Et cette situation ne concerne pas seulement le 
Théâtre de Carouge — vous l'avez dit vous-mêmes — mais l'ensemble des 
théâtres d'art dramatique. 

Ainsi, parce que nous traitons d'un problème global, celui du théâtre, 
parce que nous parlons de la situation des comédiens genevois et romands, 
nous devrions renvoyer aux calendes grecques le vote d'un crédit extraordinaire 
pour le Théâtre de Carouge. Mais alors, pourquoi pas également pour la 
Comédie et les autres théâtres, qui eux aussi sont dans des situations difficiles, 
bien que différentes ? La sous-commission est une commission de travail, qui 
étudie un problème global qui n'a rien à voir directement avec le Théâtre de 
Carouge. C'est un premier élément qu'il ne faut pas omettre. 

Mais, naturellement, on polarise sur le Théâtre de Carouge, alors que 
c'est un problème général qui doit être traité. Ce conflit de clochers — car 
c'est bien cela — ne doit pas entacher notre vie culturelle. On a cité les griefs 
retenus contre la municipalité de Carouge, et Dieu sait si, au moment des 
centimes additionnels, notre parti était intervenu ! Mais, je ne vois pas pourquoi 
des comédiens, qui sont déjà dans une situation précaire, devraient en pâtir. 
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Sur tous les bancs du Conseil, des gens se sont levés pour défendre la condition 
des comédiens, et parallèlement, on supprimerait des postes de travail en faisant 
mourir le Théâtre de Carouge ! On ne peut pas faire, d'une part, des tirades en 
faveur des comédiens, et d'autre part, supprimer un théâtre. Ce n'est pas 
possible ! Cette guerre intercommunale, parce que c'est bien comme cela qu'il 
faut l'appeler, ne causera de préjudice qu'aux comédiens et au public. C'est 
certain ! De plus, se demander si le Théâtre de Carouge est sur la commune de 
Carouge, si ce sont des Carougeois qui le fréquentent ou non, me semble 
secondaire ! Le Grand Théâtre, par exemple, et pour ne parler que de lui, qui 
accueille-t-il ? Des gens de la région frontalière, des gens des autres cantons, 
des gens des institutions internationales ! Et ce n'est pas primordial ! II est vrai 
que le Canton a de lourdes charges culturelles, mais il n'y a pas de raison qu'un 
seul théâtre souffre tout à coup de ce conflit intercommunal. 

M. Dolder a fait une laborieuse addition, pour arriver à quelle conclusion ? 
Que le théâtre coûte cher ! Nous le savons. Le Grand Théâtre coûte encore plus 
cher et nous le savons aussi. 500 000 francs au Théâtre de Carouge, voilà la 
subvention ! Mais la Comédie, elle, coûtait 688 000 francs, et coûte maintenant 
810 000 francs ! Et la Comédie n'est pas, à mon avis, une scène plus importante 
que le Théâtre de Carouge. Alors, y a-t-il deux poids et deux mesures ? 

M. Dolder nous dit pour terminer: « Nous voici devant l'heure du choix », 
au moment où la troupe se ressaisit, où une nouvelle direction prend les choses 
en main. Eh bien, oui, je vois que c'est fait ! C'est donc le moment choisi pour 
sévir, pour couper les vivres ? Soyons sérieux, nous ne pouvons faire mourir 
le théâtre et poser le diagnostic quand nos conclusions seront déposées par une 
commission ! 

M. Jacky Farine (T). Je pense qu'il faudrait cesser toutes ces remarques 
dignes du Petit Rapporteur et l'usage de la brosse à reluire que l'on se passe 
de banc en banc. Je n'y tiens pas beaucoup ! 

J'aimerais répondre à M. Olivet, qui nous a parlé des centimes additionnels 
de Carouge, en disant que cette commune aurait pu les augmenter et donner 
plus d'argent au Théâtre de Carouge. Je tiens à lui rappeler que, parmi ceux 
qui fréquentent le Grand Théâtre, et où l'on trouve la grande majorité des 
abonnés, figurent ceux de la commune de Cologny, commune où l'on paie le 
moins d'impôts. M. Olivet n'en parle pas. Il parle seulement de Carouge. 
J'aurais bien aimé vous entendre parler de Cologny... (protestations). 

M. Olivet a un coreligionnaire politique, M. Zanone, qui est responsable 
de la culture à Carouge. En somme, le Parti radical a le monopole de la culture 
sur le canton. Vous auriez dû d'abord vous en prendre à votre coreligionnaire 
dans vos assemblées politiques, et on n'aurait pas eu besoin d'en parler ici ce 
soir. 
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Il faut arrêter cette bataille entre les deux communes. On n'est pas là pour 
ça. Jusqu'à maintenant, nous avons pris la responsabilité du Théâtre de 
Carouge, nous avons été d'accord de l'aider. Il vient de changer de directeur 
— et je le répète — nous ne pouvons pas laisser cet homme faire avec moins 
d'argent. Vous ne l'avez pas fait avec d'autres directeurs de théâtre. Soyez donc 
justes avec vous-mêmes et donnez également à M. Rochaix la chance de faire 
une bonne gestion cette année et de pouvoir nous présenter, à la fin de cette 
saison, des comptes qui nous feront peut-être plaisir. 

M. Rochaix fait un effort dans le choix de ses pièces, il essaie de satisfaire 
tous les goûts; il faut donc lui donner la possibilité de continuer et ce n'est pas 
en lui enlevant de l'argent que nous y arriverons, bien au contraire ! 

Une voix. Au vote ! 

Mme Marie-Louise Thorel (S). J'ai une question précise à poser à 
M m e Girardin. 

Dans le cas où notre amendement serait repoussé et que la subvention reste 
de 400 000 francs, et que la commune de Carouge n'augmente pas sa propre 
subvention, je voudrais savoir si M m e Girardin nous proposerait une subven
tion extraordinaire. 

Si elle ne proposait pas de subvention extraordinaire, ce serait la preuve que 
véritablement on veut la mort du Théâtre de Carouge. Je désire une explication 
précise à ce sujet. (Apostrophes.) 

Le président. Il n'y a aucune raison pour que les orateurs ne puissent pas 
s'exprimer; le sujet est aussi important que n'importe quel autre. Je vous prie 
donc d'écouter les orateurs qui sont inscrits. 

M. Louis a demandé la parole. Ensuite, je donnerai la parole à M m e Girar
din, qui répondra à l'ensemble des questions. 

M. Noël Louis (DC). Je ne veux pas allonger. M. Farine disait tout à l'heure 
qu'il faut arrêter de se livrer cette petite guerre. 

Monsieur Farine, je vous rappelle, depuis ces six dernières années où nous 
avons la chance de siéger ensemble à la commission des beaux-arts, que vous 
avez toujours été un des partisans les plus marquants du refus de continuer 
à soutenir Carouge, pour des raisons qui vous étaient propres et parfaitement 
plausibles ! Alors, maintenant, arrêtez aussi, de votre part, ce petit jeu ! 

Monsieur le président, je demande que l'on passe au vote ! (Brouhaha 
constant.) 
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M. André Clerc (S). Monsieur le président, puisque nous allons arriver au 
vote, nous demandons l'appel nominal. 

Mme Lise Girardin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
un grand nombre de questions et de réponses se sont échangées d'un banc à 
l'autre. 

M m e Thorel m'a posé une question précise... (Mme Girardin s'interrompt, 
les discussions particulières s'intensifiant.) 

Le président. S'il vous plaît, écoutez maintenant ! 

Mme Lise Girardin. M m e Thorel m'a posé une question précise, à laquelle 
M. Noël Louis a pratiquement répondu par avance. Aujourd'hui, le Théâtre 
de Carouge — et tout ce qui a été dit sur ce point est absolument vain — vit 
avec sa subvention jusqu'à la fin de la saison. 

Je vous rappelle que nous votons le budget 1976, pour la saison théâtrale 
1976/1977; ce qui donne précisément à la commission des beaux-arts, qui l'a 
décidé ainsi et qui m'a demandé tous les documents, que d'ailleurs j'avais 
offert de lui donner, le temps de reprendre à fond tout le problème. II n'est 
donc pas question de mettre maintenant le couteau sous la gorge du Théâtre 
de Carouge. C'est une fausse question et c'est un point sur lequel il faut être 
absolument au clair. 

M. Rochaix aura donc le temps de faire ses preuves pendant la saison en 
cours, largement, et nous aurons donc le temps, nous, de finir d'étudier le 
problème des théâtres, qui est un problème global, général. Le théâtre dra
matique doit être considéré, dans cette séance plénière et en commission, 
comme un sujet suffisamment important et qui dépasse non pas les frontières 
de la Ville de Genève par rapport à Carouge, mais nos frontières genevoises, 
et qui doit être posé sur le plan romand. 

La question est suffisamment vaste pour que nous ayons décidé de nommer 
une sous-commission, qui regarde pour le moment, par le petit bout de la 
lunette, parce qu'elle doit le faire, les comptes et les budgets des théâtres, là 
où il y a des dépenses exagérées, de façon à pouvoir déjà rectifier des propo
sitions de budget. 

Il faudra bien, une fois, Mesdames et Messieurs, et c'est une responsabilité 
autrement lourde que vous aurez à prendre, que l'on décide si, pour un million 
de francophones il faut autant de formes de théâtre différentes en Suisse 
romande, et si le nombre des comédiens n'est pas trop grand pour être 
« absorbé ». C'est une question redoutable et je ne pense pas que l'on puisse 
y répondre simplement en ajoutant quelque 100 000 ou 10 000 francs à une 
subvention. 

C'est pourquoi il fallait la reprendre sur le plan romand et de fond en 
comble, parce qu'on n'a pas le droit d'encourager des gens à suivre un conser-
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vatoire, par exemple, ou de favoriser l'éclosion de troupes de théâtre, si on les 
condamne ensuite à une existence précaire, avec des moyens déficients. 

Je crois bien que c'est ce qui s'est fait au cours des années qui ont précédé. 
Or, mettre en place des gens et leur dire ensuite: « Non, nous vous condam
nons ! », ce n'est pas possible sans des raisons pour le moins bien fondées. 
C'est ce que nous sommes en train d'étudier. 

Mesdames et Messieurs, il n'y a donc pas péril en la demeure — Madame 
Thorel, je réponds maintenant à la deuxième partie de votre question — si 
vous laissez actuellement la subvention telle qu'elle vous est proposée par le 
Conseil administratif. Cela ne signifie pas, pour le Théâtre de Carouge, que 
nous le condamnions d'une manière quelconque. 

Je dois vous dire tout de même que la Ville de Genève perd, depuis de 
nombreuses années, un grand nombre d'habitants et il n'est pas normal du tout 
— et vous me l'avez dit souvent — que la culture soit centralisée. Il serait 
absolument justifié qu'en raison du développement au nord de la ville — un 
développement que Ton retrouve dans toutes les villes et pas seulement dans 
la nôtre — un centre culturel soit construit et pris en charge par plusieurs 
communes à la fois. Ce sera probablement la réalité de demain ! Il serait tout 
à fait souhaitable que du côté de Lancy, Plan-les-Ouates, Onex, et même 
Meyrin et Vernier, on cherche à le créer. 

Mesdames et Messieurs, ce n'est pas de l'utopie, ni même un rêve, c'est 
déjà ce qui se passe du point de vue des conservatoires. Les trois conservatoires, 
celui de la place Neuve, celui de Jaques-Dalcroze et le Conservatoire populaire 
de musique, ont déjà compris ce besoin des communes de voir s'implanter et se 
développer une vie culturelle. Nous allons au-devant d'une situation de ce 
genre. Jusqu'à ce jour, nous avons supporté très fortement les charges de 
l'infrastructure culturelle, en tant que ville, ce qui est un cas classique en Suisse 
et ailleurs. Mais chaque fois qu'une ville se développe, il est normal de procéder 
à une certaine décentralisation. Et, là, Carouge a un rôle à jouer en tant que 
ville. 

Carouge a construit son théâtre, M. Louis l'a rappelé tout à l'heure, avec 
une aide importante de l'Etat. Le Conseil administratif de Carouge nous a 
informés officiellement, en tant que Conseil administratif de la Ville de Genève, 
qu'il voulait prendre des contacts avec les autres communes qui l'entourent, 
parce qu'il trouve que c'est une collaboration raisonnable. Dans ce cas-là, si 
Carouge tout seul, ou Carouge avec d'autres communes, veulent enfin assumer 
une partie importante de la vie culturelle et nous décharger d'autant, cela 
répondrait aux vœux que vous avez vous-mêmes plusieurs fois émis. 

Cela dit et défendant ainsi la position du Conseil administratif, je désire 
dire, en tant que responsable des beaux-arts, que je puis m'engager à faire tout 
ce que je pourrai vis-à-vis de la commission des beaux-arts et de ce Conseil 
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municipal, pour accorder au théâtre dramatique ce à quoi il a droit ! C'est-
à-dire à ne pas s'occuper seulement d'argent mais peut-être de vie théâtrale ! 

Encore un mot, s'il vous plaît, Mesdames et Messieurs, parce qu'il est 
important et peut-être qu'il est grave. Je ne suis pas du tout sûre — et quand je 
dis cela, c'est que je suis pratiquement sûre du contraire ! — que les structures 
des théâtres actuels soient ce qu'il faut. Je ne pense pas du tout que leur gestion 
soit ce qu'il faudrait, et il est bien entendu que, probablement dès le printemps 
de l'année prochaine, nous pourrons arriver à présenter d'autres structures des 
théâtres. C'est en tout cas ce que je me propose de faire à la commission des 
beaux-arts. Si l'on veut sauver le théâtre, cela ne veut pas forcément dire qu'il 
faut sauver des structures vieillies et mal assumées par leurs responsables. 

Le président. Nous passons au vote de l'amendement proposé par le groupe 
socialiste, qui est donc de rétablir la subvention du poste 950.01 au montant 
de 549 650 francs. 

M. André Clerc rappelle l'appel nominal. 

Attendez, Monsieur Clerc, laissez-moi finir ! (Rires.) Ceux et celles d'entre 
vous qui refusent la proposition voteront non, ceux et celles qui l'acceptent 
voteront oui. 

Monsieur le secrétaire, je vous demande de procéder à l'appel nominal. 

Le vote donnant 33 voix pour et 33 voix contre, le président départage en vo
tant non. 

L'amendement du groupe socialiste est donc repoussé par 34 non contre 
33 oui. 

Ont voté oui (33) : 

M. Raymond Anna (T), M. Marcel Bischof (S), M m e Marie-Paule Bur-
nat (T), M. Alex Burtin (S), M. Georges Chappuis (S), M. André Clerc (S), 
M. Francis Combremont (S), M. Léon Demierre (S), M m e Ariette Dumar-
theray (T), M. René Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), M. Jean Fahrni 
(T), M. Jacky Farine (T), M I l e Marie-Laure François (S), M. Edmond Gil-
liéron (T), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M m e Liliane Johner 
(T), M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), 
M. Louis Nyffenegger (T), M. Yves Parade (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Michel 
Rudaz (T), M m e Jeannette Schneider (S), M. Robert Schreiner (T), M m e Marie-
Louise Thorel (S), M m e Hasmig Trub (T), M. Louis Vaney (S), M. Bernard 
Vorlet (S), M. Jacques-André Widmer (S), M m e Nélida-Elsa Zumstein (S). 



964 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1975 (soir) 

Propositions des conseillers municipaux 

Ont voté non (33) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Denis Blondel (L), M. Albert Chauffât (DC), 
M l l e Simone Chevalley (R), M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), 
M. Pierre Dolder (L), M. Git Dumartheray (V), M. Jean-Jacques Favre (V), 
M m e Jacqueline Jacquiard (V), M. Noël Louis (DC), M. Gilbert Magnenat (V), 
M m e Christiane Marfurt (L), M l l e Marie-Claire Messerli (L), M. Reynald 
Mettrai (V), M. Gilbert Miazza (DC), M. Emile Monney (L), M m e Madeleine 
Morand (DC), M. Armand Nussbaumer (R), M. Jean Olivet (R), M. Eric 
Pautex (L), M. Henri Perrig (R), M. Emile Piguet (DC), M. Etienne Poncioni 
(R), M. Walter Probst (R), M. Roland Ray (R), M. Guy Savary (DC), 
M. Arnold Schlaepfer (V), M. Charles Schleer (R), M. Claude Segond (L), 
M. Jean Stettler (V), M. François Thorens (V), M. Jacques Torrent (R). 

Etaient absents ou excusés à la séance (12) : 

M. Yves Aubert (L), M m e Blanche Bernasconi (DC), M. Georges de Cou-
Ion (L), M. François Duchêne (L), M. Dominique Ducret (DC), M. Dominique 
Fôllmi (DC), M. Marcel Junod (S), MUe Claire Marti (L), M l l e Juliette Matile 
(R), M. Henri Mehling (DC), M m e Gabrielle Studer (T), Mm eNelly Wicky (T). 

Etait absent au moment du vote (l) : 

M. François Berdoz (R). 

Présidence : 

M. Edouard Givel (L), a voté non. 

Les pages 40/52 (Beaux-arts et culture) sont adoptées. 

Le président. Compte tenu de l'heure, je vous propose de suspendre la suite 
de l'étude du département de M m e Girardin en deuxième débat, et de la reporter 
à demain, 17 h. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Claude Segond (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, au 
nom de la commission du règlement dont je suis le président, je vous propose 
un projet d'arrêté visant à la modification de l'article 51 de notre règlement. 

Il s'agit d'une simple adaptation, qui est nécessitée par le fait qu'actuelle
ment, nous prévoyons 10 jours pour la remise des documents de travail aux 
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conseillers municipaux avant les séances plénières. Or, cet article comprend 
encore 7 jours. 

Le projet d'arrêté, déjà approuvé par la commission du règlement, est ainsi 
conçu: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 
sur la proposition de l'un de ses membres, 

arrête : 

Article premier. — Le premier paragraphe de l'article 51 du règlement du 
Conseil municipal, adopté par ce Conseil le 17 décembre 1954 et approuvé 
par le Conseil d'Etat le 14 janvier 1955, est modifié comme suit: -

« Toute proposition du Conseil administratif et le rapport à l'appui 
doivent être en possession des membres du Conseil municipal dix jours 
au moins avant le jour fixé pour la séance, sauf cas d'urgence motivée 
(article 24). » 

Art. 2. — L'entrée en vigueur de la disposition prévue à l'article premier 
est fixée au Ier janvier 1976. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l 'arrêté est adopté article par article 
et dans son ensemble. 

Un troisième débat aura lieu à la prochaine séance. 

5. Interpe l la t ions . 

Néant. 

6. Questions. 

orales : 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, une question à M. le 
conseiller administratif Ketterer. 

La place de Hollande étant terminée, est-ce qu'on a l'intention d'y remettre 
la fameuse fontaine qui existait avant les transformations de la Caisse 
d'épargne? (Quolibets.) 
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M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif s'il 
n'aurait pas pu trouver un autre endroit pour faire l'exposition concernant 
les projets d'aménagement des Rues Basses, plutôt que d'aller la faire au 
Palais Wilson. Il aurait fallu la mettre au centre de la ville où les intéressés 
auraient pu la voir. N'est-il pas possible de la déplacer encore dans le centre? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Farine que 
c'était bien notre intention. Seulement, il ne s'est présenté, au centre ville, 
aucun local assez grand, appartenant à la Ville. II fallait le prévoir à l'avance et 
j'aimerais lui dire qu'au départ, nous avons eu 68 demandes de dossiers, ce qui 
nous obligeait à réserver un nombre de m2 important. Or, les difficultés et la 
complexité du concours ont fait que seuls 22 concurrents ont rendu des travaux. 

C'est seulement une fois les projets rentrés qu'on s'est rendu compte qu'on 
aurait pu — et je n'en suis même pas sûr — organiser l'exposition, qui doit 
être ouverte tous les jours pendant quinze jours — à la Salle centrale éventuelle
ment, ou encore dans le hall d'Uni II, mais ce n'est pas les Rues Basses non 
plus. 

Comme le Palais Wilson est un immeuble appartenant aux pouvoirs publics 
— dont la Ville de Genève reprendra possession dans quelques années — cette 
exposition a été organisée là-bas. Mais si nous avions pu prévoir, au moment 
des inscriptions, que 22 projets seraient rendus, nous aurions sans doute 
recherché d'autres solutions que celle que nous avons été obligés d'imaginer. 

Mm e Christiane Marfurt (L). Dans un même ordre d'idées, il y a eu, voici 
peu de temps, une exposition assez intéressante concernant l'aménagement 
du quai du Seujet. Là aussi, j 'ai trouvé dommage que cette exposition soit 
perdue dans l'enceinte du Palais des expositions. Je pense que, vu l'intérêt, on 
aurait pu la placer ou la rapprocher du quartier du Seujet. 

J'aimerais savoir pourquoi on a « perdu » cette exposition dans le Palais 
des expositions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est exactement pour les 
mêmes raisons ! 

Le concours de projets — il ne s'agissait pas d'un concours d'idées, mais de 
projets — pour l'aménagement de la terrasse du Seujet a recueilli une cin
quantaine d'inscriptions, plus exactement 48. Et là également, 18 maquettes 
et projets complets ont été rendus. Nous avons dû prévoir assez tôt un empla
cement pour une cinquantaine de projets et il n'était pas possible, une fois que 
les locaux étaient réservés, de revenir en arrière et de trouver dans ce quartier 
un endroit plus approprié. 
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Mme Jeannette Schneider (S). Les travaux ont commencé au Grand Casino. 
Si les habitants du quartier se réjouissent de ce fait, il se pose un problème au 
sujet du transport de la terre. 

A journée faite, il passe des camions à la rue Gevray qui déposent des 
monticules de terre, et les habitants ne sont pas contents du tout. Ils posent 
la question de savoir si Ton ne pourrait pas, comme cela s'est fait au parking 
sous-lacustre, prévoir une machine qui lave les pneus à la sortie du chantier. 
Une petite machine suit actuellement les camions, mais j 'ai vu ce matin, 
qu'après avoir passé trois fois de suite il y a quand même des monticules de 
terre. 

Je demande donc si l'on ne pourrait pas prévoir une machine qui lave 
les pneus à la sortie du chantier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M m e Schneider que 
non seulement les habitants, mais la Voirie Ville n'est pas contente de la 
situation actuelle, car les entreprises ont l'obligation absolue de nettoyer les 
véhicules avant qu'ils quittent le chantier. Si bien que nous interviendrons dès 
demain pour que cela se fasse. 

Le président. Je constate qu'il n'y a plus de questions et vous donne rendez-
vous demain à 17 h précises pour la suite de nos travaux. 

Séance levée à 23 h. 
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133e ANNÉE 969 N° 17 

M É M O R I A L 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Douzième séance — Mercredi 17 décembre 1975, à 17 h 

Présidence de M. Edouard Givel, 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, Roger Dafflon, conseiller administratif, 
Yves Aubert, Mme Blanche Bernasconi, MM. Georges de Coulon, Dominique 
Ducret, Jean-Jacques Favre, Dominique FoUmi, Mlles Claire Marti, Juliette 
Matile, M. Henri Mehling, Mme Gabrielle Studer, M. François Thorens, 
Mme Nelly Wicky. 

Sont absents : MM. Marcel Junod, Robert Schreiner, Jean Stettler. 

Assistent à la séance: Mme Lise Girardin, maire, MM. René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer et Pierre Raisin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 décembre 1975, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 16 décembre 1975, à 17 h et 20 h 30, 
mercredi 17 décembre 1975, à 17 h et 20 h 30, et jeudi 18 décembre 1975, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif — Communications du bureau 

du Conseil municipal — Proposition : règlement du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le président de la commission des beaux-arts me prie 
d'informer les membres de cette commission qu'elle est convoquée demain à 
17 h en la salle de commissions A. 

A notre ordre du jour, et conformément à l'article 119 de notre règlement, 
j'ajoute en point 3, avant de reprendre l'étude du budget en deuxième débat, 
le troisième débat indispensable sur l'arrêté que nous avons voté hier à propos 
des articles 24 et 51 de notre règlement. 

3. Proposition de M. Claude Segond, président de la com
mission du règlement du Conseil municipal, en vue de 
modifier l'a ri . 51 dudit règlement (N° 27 bis). 
Troisième débat.1 

Le président. Nous sommes donc en troisième débat. Vous avez trouvé sur 
vos places l'extrait des registres du Conseil municipal. De cet extrait, une 
phrase est à supprimer, et le préambule de cet arrêté devient: 

« Le Conseil municipal, 

« vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

arrête : 

« etc. » 

Nous vous prions de supprimer « sur la proposition de l'un de ses 
membres », cette phrase n'apparaîtra pas à la publication de l'arrêté. 

En troisième débat, l 'arrêté ainsi modifié est approuvé sans opposition. 

Il est ainsi conçu: 

Proposi t ion, 964. 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 

arrête : 

Article premier. — Le premier paragraphe de l'article 51 du règlement du 
Conseil municipal, adopté par ce Conseil le 17 décembre 1954 et approuvé 
par le Conseil d'Etat le 14 janvier 1955, est modifié comme suit: 

« Toute proposition du Conseil administratif et le rapport à l'appui 
doivent être en possession des membres du Conseil municipal dix jours 
au moins avant le jour fixé pour la séance, sauf cas d'urgence motivée 
(article 24). » 

Art. 2. — L'entrée en vigueur de la disposition prévue à l'article premier 
est fixée au 1er janvier 1976. 

4. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la 
Vi l le de Genève pour l'exercice 1976 (N° 9 A et B) . 

Suite du deuxième débat.1 

Le président. Nous reprenons l'examen du budget en deuxième débat, à 
partir de la page 53. 

Département de Mme Lise Girardin, maire 

Page 57 - Bibliothèques municipales 
Poste 351.02. Participation des communes suburbaines au Service de bibliobus 

M. Jacky Farine (T). M m e Girardin nous a dit, en commission des beaux-
arts, qu'une étude était en cours pour une meilleure participation des com
munes. Est-ce qu'elle peut nous donner une information à ce propos ? 

Mme Lise Girardin, maire. Oui, Monsieur le président. J'ai dit que, lors du 
renouvellement des conventions, d'après les données de la commission que 
nous appelons la « commission Clerc », la commission de rationalisation, nous 
pourrions établir avec les communes de nouvelles conventions introduisant 
un nouveau tarif. 

Rapports, 849, 890. Premier débat, 895. Deuxième débat, 916, 930. 
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L'augmentation, telle qu'elle m'a été communiquée, encore à titre officieux, 
par M. Raisin, hier, serait du simple au double, au minimum. Actuellement, 
il est prélevé 1,50 franc par habitant et par année; cette participation devrait 
donc passer en tout cas à 3 francs. Je ne peux vous donner ce renseignement 
qu'à titre indicatif, car je n'ai pas encore ce document en main. Mais ce ne sera 
en tout cas pas moins. 

Les pages 53 à 58 (Bibliothèques) sont adoptées. 

Page 77 - Musée du Vieux-Genève 

M. Jacky Farine (T). Je profite de demander à M m e Girardin, car il semble 
qu'on est un peu au point mort, si elle peut nous donner des nouvelles à propos 
des projets de transfert du Musée du Vieux-Genève à la Maison Tavel, et 
où nous en sommes des discussions. Il y a en tout cas plus d'un an que nous 
n'en avons plus entendu parler. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Farine 
qu'en ce qui concerne la Maison Tavel, toutes les études archéologiques qui 
ont été menées par les professeurs Bonnet et Sauter sont achevées, et l'architecte 
mandaté pour entreprendre la restauration de la Maison Tavel, selon les 
résultats fournis par cette étude archéologique, a entrepris son travail. On 
peut admettre que l'année prochaine, 1976, verra le début des travaux de res
tauration. 

Il fallait d'abord arriver à la conclusion des recherches archéologiques et 
savoir ce qui devait être maintenu et restauré dans cette maison. A plusieurs 
endroits, les fouilles ont démontré qu'il y avait des éléments intéressants du 
XIVe, du XVe et du XVIe siècle, les uns par-dessus les autres; maintenant, 
nous avons obtenu toutes données et l'architecte mandataire va pouvoir entre
prendre les travaux l'an prochain. 

Mrae Lise Girardin, maire. Je reprends pour le point qui concerne mon 
département. Comme j'en ai informé la commission des beaux-arts, le pro
gramme de M. Lapaire pour l'occupation de la Maison Tavel a été transmis 
au Service immobilier, avec plusieurs variantes, suivant la surface qui serait 
mise à disposition. 

Une option a déjà été abandonnée: mettre le Musée des instruments anciens 
de musique avec le Musée du Vieux-Genève, ce qui avait été une des premières 
idées de M. Lapaire pour permettre une double animation de la Maison Tavel, 
mais ce projet est déjà abandonné étant donné que la surface ne le permet pas. 

Et nous avons, vous le savez, un autre projet pour le Musée des instruments 
anciens de musique. 
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Poste 787.01. Acquisitions pour collections 

M. Jacky Farine (T). Mon intervention sur cette page a trait au poste 
Acquisitions, mais j'aurais pu la faire aux pages relatives au Musée d'art et 
d'histoire, ou à n'importe laquelle. 

Je voudrais poser une question à M m e Girardin. 

J'ai lu dans un journal que la Ville de Genève avait fait l'acquisition d'un 
faux. J'aimerais donc savoir comment on pratique. Je pense que ce Conseil 
municipal, lorsque l'affaire s'est produite, aurait dû être avisé. On l'a seulement 
appris lors du passage en correctionnelle du vendeur. 

Mme Lise Girardin, maire. Monsieur Farine, je serais fort heureuse de savoir 
dans quel musée cela s'est produit pour que je puisse aller téléphoner et avoir 
des renseignements ! Tous les musées du monde entier peuvent acquérir des 
faux, on le sait. Je peux même vous apporter une série d'albums extrêmement 
intéressants à ce sujet, où l'on voit en photo des faux qui ont été acquis par des 
musées célèbres. Mais j'aime mieux que cela ne nous arrive pas ! 

Si vous ne voulez pas donner l'information en public, donnez-la moi en 
privé, et j'irai faire instantanément la recherche. 

Nous avons maintenant acquis, et il n'y a pas tellement longtemps, les 
instruments qui nous permettent de faire l'analyse aussi profonde que possible 
de certains objets. Mais vous savez que l'art des faux est un art extrêmement 
florissant. Je ne désire pas que nous en soyons victimes et j'attends votre 
information. 

M. Jacky Farine (T). Je pense que l'information n'est pas secrète. Elle a 
paru dans le journal La Suisse il y a environ une quinzaine de jours et le 
jugement a eu lieu à Lyon. Il s'agirait d'un tableau acquis par le Musée d'art 
et d'histoire... 

Mme Lise Girardin, maire. Je vais m'en informer aussitôt, Monsieur le 
président ! 

Les pages 59/81 (Musées) et 82 (Propagande et tourisme) sont adoptées. 

Grand Théâtre 

Page 49 - Poste 781.00. Acquisition et entretien du matériel 

Mme Lise Girardin, maire. J'ai une réponse à donner à M m e Trub concernant 
le Grand Théâtre, page 49. Elle s'était inquiétée du poste 781.00, Acquisition 
et entretien de matériel. 
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Je ne savais pas le détail du poste et je peux lui dire qu'il s'agit de lutrins 
en bois que l'on utilise lorsque les choristes et les musiciens jouent dans les 
coulisses ! Cela n'a rien à faire avec le budget ou les comptes du Grand Théâtre. 
C'est du matériel qui nous appartient à nous. 

Département de M. René Emmenegger 

Page 107 - Aide économique 

M. René Ecuyer (T). Nous intervenons au poste Aide économique en nous 
adressant tout d'abord à M. le conseiller administratif René Emmenegger. 

Nous vous rappelons les termes de la résolution, qui est devenue motion, 
de notre camarade M m e Gabrielle Studer *; la résolution avait été acceptée par 
ce Conseil en juin 1975, étudiée en commission, et soumise à nouveau à 
l'approbation de ce Conseil cet automne. Le texte disait ceci: 

« Considérant la dégradation de la situation économique, 

considérant l'accroissement constant du nombre des chômeurs totaux, 

considérant l'inquiétude qui règne parmi les travailleurs, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier rapidement 
par quels moyens il compte venir en aide aux travailleurs touchés par la 
récession, et à informer largement la population des possibilités, pour les 
chômeurs qui auraient épuisé leurs droits aux allocations, d'obtenir les presta
tions du Service social. » 

Monsieur Emmenegger, vous nous aviez demandé en commission, c'était 
le 8 septembre, un délai de quelques mois (peut-être deux à trois mois) pour 
répondre à cette motion. Le délai de réflexion touche bientôt à sa fin et si votre 
réponse devait encore tarder, vous risquez de nous entendre dire que vous 
avez, en son temps, voulu nous tranquilliser par de bonnes paroles, mais que 
vous vous êtes arrêté aux bonnes paroles. 

Pour en rester à l'aide économique, l'étude du budget a confirmé que le 
Service social s'en tient aux comptes rendus 1974 pour fixer ses prévisions 
1976. On constate en effet une stagnation budgétaire par rapport au budget 
1975. Qui dit pourtant budget, dit prévisions. 

Répondant à notre camarade Hediger, lors de la présentation du budget, 
vous avez dit, Monsieur Emmenegger, que, sur le plan social, « si la Ville 
avait à intervenir, ceux qui auront recours à elle ne seront pas déçus. La Ville 
a les moyens de faire face aux éventuelles demandes », mais si, par malheur, 

Développée, 117. Rapport 15A, 532. Renvoi au CA, 536. 
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le phénomène était plus grave, vous ne craindriez pas de dépasser les crédits 
et de les demander au Conseil municipal. 

Vous avez ajouté que les prévisions budgétaires ont été établies ce printemps 
et que le Conseil administratif s'est réservé de présenter des modifications au 
moment de la présentation du budget au Conseil municipal. 

Or, nous n'avons rien vu. Les modifications proposées n'apportent rien de 
concret, rien de nouveau. Les propos tenus lors de la présentation du budget 
sont restés sans suite. Nous nous attendions à une proposition du Conseil 
administratif, mais il n'y a rien. Vous voulez voir venir et agir après. 

André Hediger avait attiré l'attention sur la situation des caisses de chômage 
de la métallurgie notamment, qui disposaient alors d'une réserve de 3 millions 
et qui, tous les mois, versaient 300 000 francs pour les chômeurs totaux ou 
partiels. Il soulevait l'attention du Conseil municipal et demandait: «Qui 
prendra la relève ? Est-ce que la Ville est décidée à faire quelque chose ? » 

Jusqu'à présent, le Service social ne fait pas de l'assistance publique, 
mais peut-être sera-t-il obligé un jour de le faire si la situation se dégrade 
encore. Sans être des alarmistes, rien n'indique une reprise sérieuse des 
activités économiques. 

Notez qu'il y en a à qui cela plaît, notamment le président du Conseil 
d'administration de l'Union de banques suisses, M. le D r Schâffer, qui déclare 
qu'à cause de la haute conjoncture, « une génération entière a pris de mauvaises 
habitudes et que désormais, Dieu soit loué, nous devrons à nouveau nous 
serrer la ceinture » ! 

Il est possible que d'ici peu, il soit demandé un effort financier aux com
munes pour l'aide aux chômeurs et c'est dans cet esprit, pour faire suite à la 
suggestion de notre camarade Hediger, que nous vous proposons la motion 
suivante : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier rapidement 
la création d'un fonds d'aide aux chômeurs. » 

Le président. Nous allons attendre que chacun ait reçu le texte de la motion 
avant d'ouvrir le débat. 

Débat sur la motion 

M. René Emmenegger, vice-président. M. Ecuyer nous répète des paroles 
qui ont été prononcées déjà souvent dans ce Conseil municipal depuis ce 
printemps, et il fait notamment allusion à la résolution, transformée ensuite 
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en motion, de M m c Studer, en rappelant que le Conseil administratif a déclaré 
— et il le maintient — qu'il répondrait à cette motion vers la fin 1975-début 
1976 probablement. Nous présenterons donc un rapport à ce sujet et je ne 
pense pas qu'il soit séant de le faire, partiellement seulement, maintenant. 

En ce qui concerne la proposition de motion, je n'ai évidemment pas 
consulté mes collègues, mais je dois d'emblée dire qu'une motion de ce genre 
est difficilement acceptable. En effet, le Parti du travail ne fait guère preuve 
d'imagination et si M. Ecuyer a pris la précaution de dire qu'il ne voulait pas 
tenir des propos alarmistes, il montre en tout cas qu'il ne tient pas compte de 
toutes les déclarations qui peuvent être faites, non seulement par le Conseil 
administratif, mais encore par toutes les autres instances politiques, en même 
temps que de toutes les explications qui sont très largement publiées par la 
presse; cela démontre que cette motion est purement politique, qu'elle n'est pas 
pensée et qu'en fait, elle ne sert à rien. 

En effet, je n'apprends rien à personne, sauf peut-être au Parti du travail 
et singulièrement à M. Ecuyer, en disant que le problème du chômage est 
d'actualité, que les Chambres fédérales, auxquelles M. Dafïlon, notre collègue, 
appartient, en ont délibéré et qu'au Conseil national, M. Dafïlon s'est même 
fait l'auteur d'une proposition concernant la réforme de l'assurance chômage, 
qui serait rendue obligatoire, tendant à ce que les cotisations soient supportées 
pour 2/3 par les patrons et seulement pour 1/3 par les ouvriers et employés. 
Cette proposition n'a du reste pas trouvé grâce devant le Conseil national, 
qui, par contre, à l'unanimité, par 167 voix, a admis le principe d'une dis
position constitutionnelle, instaurant une assurance chômage obligatoire. 

Je regrette de devoir vous dire que ce n'est pas du tout un problème de 
politique municipale, mais vu le caractère de la motion qui nous est présentée, 
il semble qu'il convient tout de même de le rappeler au Parti du travail. 

Le Parti du travail sait également — M. Ecuyer l'a dit timidement, mais 
nous en parlons depuis tellement longtemps qu'il faut peut-être que j 'y 
revienne — que les questions d'assistance ne relèvent pas de la Ville de Genève, 
et si cette dernière est appelée à intervenir, ce ne peut être que dans le cadre 
de la prévoyance, et dans le cadre de son territoire restreint de commune. 

II est donc hors de question de vouloir apporter une solution valable au 
problème du chômage, notamment en ce qui concerne l'aide généralisée aux 
travailleurs, parce que c'est ce que nous désirons, dans le cadre strict municipal. 
Il faut que cette assurance —j'exprime là une opinion personnelle, mais je suis 
bien persuadé de dire celle de tout le Conseil administratif — soit rendue 
obligatoire, et qu'elle soit généralisée à tout le territoire suisse; il faut que les 
mesures qui sont prises en faveur des chômeurs ne s'appliquent pas seulement 
au territoire d'une commune. 

Imaginez-vous une action qui serait entreprise par la Ville de Genève et 
dont ne profiterait pas un travailleur habitant Lancy ou habitant Bernex? A 
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cela, le Parti du travail ne dit rien. Que faudrait-il penser des travailleurs qui 
ont leur domicile professionnel sur le territoire de la Ville, mais leur domicile 
civil en dehors de la ville de Genève ? De tout cela, on ne parle pas. 

Que faut-il concevoir par un fonds de prévoyance? La motion n'indique 
pas l'importance des moyens financiers qu'il faudrait y affecter, ni où il faudrait 
prendre cet argent, et encore moins selon quels critères on se déterminerait 
pour allouer une telle aide à des personnes qui auraient perdu ou n'auraient 
pas trouvé un emploi. 

C'est donc une motion qui n'est absolument pas étudiée, déposée exclusi
vement pour des motifs démagogiques, et je demande au Conseil municipal 
de ne pas l'accepter. 

Je rappelle à cet égard que le Service social de la Ville de Genève — et cela, 
M. Ecuyer le sait bien, puisque depuis plusieurs séances, la commission sociale 
s'est penchée sur ce problème — attribue diverses prestations, dont les sommes 
totales prévues pour 1976 sont portées au budget, selon un barème, approuvé 
par le Conseil administratif, qui est établi en fonction des normes appliquées 
par l'Etat, et notamment par le Département de la prévoyance sociale et 
de la santé publique, de façon à ce que la prévoyance municipale, le Service 
social de la Ville, applique ces prestations de façon complémentaire à celles 
qui sont versées par le Département de la prévoyance sociale, ou par l'Hospice 
général ou le Bureau central d'aide sociale. 

Je comprends que l'on soit inquiété par le problème du chômage et nous 
avons le devoir de nous inquiéter de cette question. Néanmoins, faire des 
propositions du genre de celles que vous formulez maintenant, reconnaissez 
que ce n'est pas sérieux ! Ce n'est pas de cette façon que l'on apportera la 
moindre solution, et ce n'est pas de cette façon que l'on apportera une aide 
aux chômeurs. 

Ce que je peux vous affirmer, c'est que le Conseil administratif est conscient 
que le budget a été étudié ce printemps et que, depuis quelques mois, la situation 
a évolué malheureusement dans le sens d'une aggravation. Encore qu'il ne 
faille peut-être pas, comme vous l'avez dit, Monsieur Ecuyer, se montrer trop 
pessimistes. En lisant La Suisse ce matin, je ne sais pas si c'est une bonne 
référence, tout au moins c'est le commentaire de son journaliste à Berne, 
M. Georges Plomb, on nous annonce dans le commentaire: « Relance, bonne 
nouvelle ! » On nous rappelle notamment que le taux d'inflation est en Suisse 
l'un des plus bas des pays industrialisés. On nous rappelle que le système de 
surveillance des prix vient d'être renforcé par décision des Chambres fédérales. 
On nous dit aussi que les plans d'investissement de la Confédération ont été 
modelés et aménagés de façon à prévoir une possibilité de relance. Nous 
savons que sur le plan limité de notre commune, la commission des finances 
prévoit une affectation du boni budgétaire précisément dans ce domaine de 
la relance. 
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Alors, je crois que nous essayons d'appliquer nos efforts où ils peuvent être 
efficaces. 

Dans le cadre du Service social, et je l'affirme à nouveau, si la conjoncture 
devait être telle que la quantité de personnes qui peuvent faire valoir des droits 
amène à un dépassement de crédit, nous n'hésiterions pas à le faire, sachant 
que ce sera avec l'appui de tout le Conseil municipal. 

Vu ces explications, je vous demande de repousser la motion du Parti du 
travail. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je partage l'opinion de M. le conseiller admi
nistratif Emmenegger, à savoir que la motion comme telle est difficilement 
acceptable. 

Je rappellerai qu'en commission des finances, il avait été proposé, par les 
membres du groupe du Parti du travail, de créer un fonds et que la commission 
des finances a été plus loin. Elle a dit: « Réservons tout le bénéfice de Tannée 
1974 pour obtenir du Conseil administratif un rapport d'ensemble de toutes les 
mesures utiles à combattre les effets néfastes de la récession pour les habitants 
de la ville. » 

Alors, il apparaît regrettable qu'on veuille dissocier ce problème de la 
création d'un fonds du problème des mesures pour lutter contre la récession. 
C'est là un problème d'ensemble et la commission souhaitait qu'on le traite 
comme un tout. Elle n'a pas dit non totalement à l'idée d'un fonds, mais 
elle a dit que ce n'est qu'un aspect du problème. Il est utile, peut-être nécessaire, 
de donner quelque chose aux chômeurs, mais c'est beaucoup mieux de donner 
du travail plutôt que de l'assistance. En conséquence, mettons une somme 
beaucoup plus considérable que celle qu'avait proposée le Parti du travail en 
réserve pour une action, si nécessaire beaucoup plus ample et efficace, et 
psychologiquement plus satisfaisante pour les bénéficiaires. 

C'est pourquoi je pense qu'on ne peut pas voter la motion comme telle. 

Ce qu'on pourrait peut-être faire pour aller dans la direction du Parti du 
travail, si on veut marquer la volonté du Conseil municipal d'aider les per
sonnes en difficulté, ce serait de lui demander de la transformer en résolution, 
qu'elle soit renvoyée à la commission des finances et qu'on puisse l'étudier en 
même temps que le rapport du Conseil administratif, rapport que nous 
attendons au début de l'année, sur ce problème d'utilisation, ou de la mise en 
réserve, et de quelle manière, du bénéfice de l'exercice 1974. Sous cette forme-là, 
nous pourrions vraiment voir tous les aspects du problème posé par la crise 
que nous connaissons. 

M. André Clerc, rapporteur général (S). Au sujet de cette motion, nous 
tenons à exprimer ce qui suit: 
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Fort heureusement, tous les groupes de ce Conseil ont leurs particularités. 
Le Parti du travail nous a accoutumés, non seulement depuis hier soir, mais 
depuis déjà fort longtemps, à intervenir d'une manière pratiquement constante 
sur les différents postes du budget, que ce soit d'ailleurs à l'occasion du budget 
ou des comptes rendus. C'est une manière et nous devons l'accepter comme 
telle, et je pense qu'on n'a pas à s'étonner; il est même heureux que, parmi ses 
bancs, on entrevoie le travail législatif d'une manière différente. 

Ce qui veut dire que chacun, ici même, et la population également, apprécie 
diversement ce mode d'intervention. Mais je pense qu'il ne faut pas donner à 
la proposition de motion du Parti du travail une importance qu'elle n'a pas. 

Monsieur Emmenegger, votre réponse est irréfutable sur le principe, cela 
ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais enfin, nous avons dit, à la commission 
des finances, et le rapport de majorité le reprend expressément: «L'essentiel 
n'est pas dans le plan, n'est pas dans le système. L'essentiel est dans la dis
ponibilité d'esprit et de moyens. » 

Si une motion demande que le Conseil administratif étudie les modalités 
de la création d'un fonds d'aide aux chômeurs, je ne vois là, comme le dit le 
rapport de majorité, que cette préparation à affronter ces problèmes. Et je ne 
pense pas qu'il faille prendre cette motion dans un autre sens que celui-là. 

On ne demande pas, sur-le-champ — chez nos collègues du Parti du 
travail — la création d'un fonds d'aide aux chômeurs. Cela fait partie de cette 
préparation mentale, quoi qu'il arrive. 

Moi, je prétends, voyez-vous, que le rapport de majorité de la commission 
des finances va bien au-delà de tout ce qui nous a été proposé sur ces bancs 
durant ces dernières 24 h. Ce que nous avons voulu dire, c'est que nous sou
tenions le budget tel qu'il nous est proposé, dans ses structures générales, mais 
nous avons dit clairement que si les choses ne vont pas, si la situation devait 
s'aggraver, si, en un mot, il y avait, au sein de notre ville, des gens qui soient 
véritablement dans la difficulté et dans la gêne, il va de soi qu'il y aura un 
transfert des priorités à l'intérieur de ce budget. 

C'est bien comme cela, si on lit attentivement les conclusions de notre 
rapport, qu'il faut le comprendre. 

C'est pourquoi, qui peut le plus peut le moins. Si on s'est convaincu que 
nos autorités municipales ne sauraient ignorer les problèmes qui risquent de 
se présenter et sont décidées à les affronter, et sont décidées, pour ce faire, à 
renoncer à des choses que nous avions tous souhaitées à l'intérieur de ce 
Conseil, je pense que ces mêmes autorités peuvent accepter qu'on leur demande, 
par le travers d'une motion, d'étudier l'éventualité de la création d'un fonds 
d'aide aux chômeurs, et c'est comme cela qu'il faut comprendre la motion de 
nos collègues. 
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M. René Ecuyer (T). Je considère qu'il est assez inadmissible, de la part 
de M. Emmenegger, de dire que nous faisons de la démagogie en nous préoccu
pant du sort des chômeurs. Les travailleurs au chômage, vous savez très bien 
que nous ne les défendons pas seulement ici, mais également à l'usine et 
partout. Dire qu'on fait de la démagogie en présentant cette motion, est tout 
à fait inadmissible de votre part. 

Vous pensez que cette motion ne sert à rien. Cela voudrait dire qu'il ne sert 
à rien de vous demander d'étudier quelque chose. Je ne comprends pas très 
bien votre position à ce sujet. 

Notre camarade Hediger a posé un problème concret en disant que les 
caisses de chômage de la métallurgie arrivent bientôt au bout de leurs presta
tions, et à ce problème concret il faudra apporter une réponse. 

Le fonds d'aide aux chômeurs, tel qu'il est entrevu par notre collègue 
André Clerc, est tout à fait juste. On vous demande d'étudier, de vous pré
parer. C'est tout à fait possible de votre part. Je ne comprends pas très bien 
que vous puissiez vous fâcher sur un problème comme cela. 

Vous avez repris La Suisse qui mentionne que notre pays a un taux d'in
flation très bas. Mais à quel prix? Au prix de 1000 chômeurs à Genève. Au 
prix d'une pression très forte sur les salaires et les travailleurs. Il ne faut pas 
commencer à faire de la haute stratégie en parlant du taux d'inflation, parce 
que, justement, c'est à cause de cela que des problèmes sociaux interviennent. 

M"'e Lise Girardin, maire. Je voudrais vous rappeler ce que nous avons dit 
lors de la première séance d'automne à ce Conseil. Vous pouvez vous reporter 
au Mémorial. 

La question du chômage, ou plus exactement la question de l'emploi, a 
été étudiée dès cet été par le Conseil administratif. Nous avons fait faire, 
dans chacun de nos services, à ma demande, l'étude des emplois qui pourraient 
être fournis — des emplois intelligents, et non pas du remplissage, comme il 
avait été fait lors de la première crise — dans chacun de nos services. 

D'autre part, nous avons demandé, dans la séance que nous avons eue 
avec le Conseil d'Etat, en termes extrêmement clairs — je l'ai fait au nom du 
Conseil administratif et je cite le procès-verbal: « M m e Girardin demande si, 
dans un domaine quelconque, l'Etat a besoin que la Ville de Genève fournisse 
des emplois. » 11 m'a été répondu que ce n'était pas encore nécessaire. Autre
ment dit, le Conseil d'Etat, qui étudie ces problèmes de son côté parce que 
c'est son devoir, et qu'il est dans ses compétences de le faire, n'a pas besoin de 
faire appel aux communes encore, afin de fournir certains emplois. 

Le problème de l'apprentissage a été pris de fond en comble par le Conseil 
d'Etat, et on n'a pas eu besoin de faire appel à nous non plus. 
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Il est bien entendu qu'une motion comme celle-ci, comme M. Emmenegger 
Ta excellemment dit tout à l'heure, qui demande la création d'un fonds d'aide 
aux chômeurs, alors que ce n'est ni en notre pouvoir, ni dans nos compétences, 
est une motion simplement inutile. 

Je crois avoir dit encore au début de cet automne que, dans une aventure 
comme celle dans laquelle nous sommes tous engagés, chacun doit jouer un 
rôle. 

La Confédération peut jouer le sien quant aux industries d'exportation. 
C'est aux cantons de s'occuper de l'application de la loi sur l'assurance chô
mage et de l'emploi des travailleurs. Quant aux communes, pour la relance 
économique et pour la sécurité de l'emploi, nous pouvons avant tout agir 
dans le domaine des travaux, ce que nous faisons et ce que nous voulons faire. 

Quant aux autres emplois indépendamment des travaux, c'est précisément 
au Conseil d'Etat d'agir s'il en a besoin, et nous avons déjà fait des offres 
précises. 

Ce qui fait que votre motion est pratiquement étudiée déjà et inutile. 
Vous pensez bien que devant un problème aussi grave que celui-ci, nous 
n'avons pas attendu qu'une motion arrive lors de la discussion du budget 
pour nous en inquiéter. Nous ne serions pas dignes d'occuper la place où nous 
sommes si nous ne l'avions pas fait. 

M. Jean Olivet (R). Je n'ai pas l'intention d'aborder le fond de cette motion, 
mais plutôt sa forme. 

Je dois dire que j 'ai été un peu surpris par l'intervention de notre collègue 
M. André Clerc, car je crois qu'en définitive, le Parti du travail joue sur le 
velours. Il présente une motion. Si elle est acceptée, c'est le grand succès, on 
peut dire « grâce à nous... » et cela paraît demain dans les journaux. (Protesta
tions sur les bancs du Parti du travail.) Si elle est refusée, on dit : « Naturellement, 
la majorité bourgeoise, une fois de plus, est antisociale. » 

C'est donc extrêmement facile. On est sûr de gagner sur tous les tableaux. 
Et tout le monde y perd, Monsieur Clerc, y compris le Parti socialiste ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aborderai maintenant un instant 
le côté technique du problème. 

Je pense qu'aujourd'hui, si le Parti du travail nous disait: «Nous vous 
proposons une recette supplémentaire, que vous pouvez obtenir de telle ou 
telle façon, pour créer un fonds d'aide aux chômeurs », on pourrait porter un 
peu d'attention à cette motion. Effectivement, ce serait un moyen d'acquérir 
des fonds supplémentaires dans un but déterminé et pour autant qu'on définisse 
bien ce but. 
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Mais, quand on veut simplement attacher une étiquette publicitaire à un 
chapitre quelconque du budget, pour se donner une bonne conscience, je ne 
pense pas que cela serve à grand-chose en pratique, puisque, comme vous le 
savez, créer un fonds ne veut pas dire qu'on a 500 000 francs ou un million 
et qu'on les met dans un tiroir pour les utiliser à un moment donné. Cela veut 
dire tout simplement qu'on prélèvera des sommes, pour une action ou pour 
toutes les actions de la Ville, dans la trésorerie générale. 

Aujourd'hui, notre trésorerie nous permet de faire face à la situation. 
On l'a déjà dit. Si des actions en faveur des chômeurs s'avéraient nécessaires 
au niveau des compétences de la Ville, nous avons et nous aurons les moyens 
d'y faire face, à travers les postes budgétaires existants et en tenant compte des 
possibilités de trésorerie de la Ville. 

On a fait la même erreur d'ailleurs, partiellement, en ce qui concerne le boni 
de l'année dernière. Certains ont traité le problème en croyant que les 21 mil
lions étaient toujours dans un tiroir et qu'on allait pouvoir les fixer sur certains 
objectifs propres, alors qu'en fait, aujourd'hui, avec le programme de relance 
que l'on doit financer — vous le verrez au plan quadriennal — 165 millions 
de travaux nouveaux sont à mettre en œuvre dans les quatre ans qui viennent, 
et pour cela, nous nous sommes assurés des possibilités de financement suffi
santes. Les 21 millions de boni de l'année dernière font partie des moyens de 
financement de ces 165 millions d'investissement, que nous avons l'intention 
d'injecter sur le marché pour équiper notre ville et créer des occasions de 
travail, parce que c'est là notre but à tous. 

Dire aujourd'hui qu'on va coller sur le tiroir-caisse de la Ville, qui contient 
bien davantage, une petite étiquette avec les mots « Fonds pour ceci » ou 
« Fonds pour cela » et la somme d'un million, par exemple, ne signifie stricte
ment rien, parce qu'à l'intérieur de la caisse, il y a, en vrac, ce qu'il faut pour 
couvrir les besoins de la Ville. 

Il ne faut pas croire qu'on apporte des possibilités d'action par la création 
d'un tel fonds puisqu'on ne propose aucune augmentation des recettes, mais 
simplement, on va coller une étiquette au-dessus de la caisse. Ce qui ne signifie, 
en pratique, strictement rien et n'ajoute pas un centime aux possibilités que 
l'on a d'agir en faveur des chômeurs ou de n'importe quelle activité de la 
Ville. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je voulais demander au groupe du Parti du 
travail s'il acceptait éventuellement ma suggestion de transformer la motion 
en résolution, pour qu'on puisse examiner sa question dans l'ensemble du 
rapport concernant l'utilisation des 21 millions. 

Le président. J'avais l'intention de poser la question avant le vote, Monsieur 
Schlaepfer. Ce sera fait. 
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Monsieur Hediger, vous avez la parole, mais après vous, je pense que nous 
pourrons passer au vote. 

M. André Hediger, rapporteur de la minorité (T). Tout d'abord, pour 
répondre à M. Schlaepfer, je voudrais dire que nous ne sommes pas d'accord 
de transformer cette motion en résolution. 

Si nous avons déposé cette motion; c'est parce que nous demandons au 
Conseil administratif d'étudier déjà la question. Sous forme de résolution, ce 
serait la commission qui ferait le travail, alors que nous pensons que c'est le 
Conseil administratif qui doit le faire. C'est pourquoi nous maintiendrons 
notre motion. 

Sans être alarmistes, nous sommes quand même inquiets. Et nous ne 
sommes pas les seuls à être inquiets; toutes les organisations syndicales, tous 
les offices sociaux, Caritas, l'Office social protestant sont inquiets. Même 
l'office social de notre parti, où tous les jours nous voyons défiler les premiers 
cas de personnes qui ne touchent plus les secours de chômage, et on doit 
trouver des solutions pour les aider. C'est pour cela que nous disons qu'il faut 
étudier la création d'un fonds. 

Les syndicats chrétiens, par exemple, ont ouvert à la maison de la Jonction 
une permanence où les chômeurs qui viennent timbrer à l'office du chômage 
prennent contact avec eux tous les jours. Les syndicats chrétiens leur demandent 
comment ils s'en sortent, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs difficultés. 
Cela pour démontrer que nous ne sommes pas seuls à défendre cette question. 

Je vous répète que nous sommes inquiets. II y a 1000 chômeurs complets, 
nous l'avons dit dans notre rapport de minorité, et à peu près 10 à 12 000 
chômeurs partiels. On chôme le vendredi, c'est le fameux 20%. Mais si nous 
sommes inquiets, c'est aussi pour les mois à venir où on ne voit ni relance, ni 
reprise. Certains parlent des problèmes d'exportation de la métallurgie. Mais 
pour nous, le problème est qu'il n'y a pas de relance. Après ce qu'a dit hier 
même le Conseil fédéral, la relance ne repartira pas avant une année. Durant 
cette année, que va-t-on faire ? 

Si nous sommes inquiets, c'est que nous avons déjà du souci ces jours, au 
vu des informations de nos militants qui sont dans les entreprises, dans les 
syndicats. Je vais vous citer un certain nombre d'exemples: Tarex, demain ou 
après-demain, fermera ses portes. Des centaines de travailleurs seront à la rue, 
au chômage complet. Gardy se trouve dans la même situation. C'est une entre
prise qui travaille pour le bâtiment, en bonne partie. C'est pourquoi nous 
insistons pour la relance du bâtiment, qui permettrait à une entreprise comme 
Gardy, ou Technicair, la ventilation, à toutes ces entreprises annexes du bâti
ment, de redémarrer. Gardy peut, demain, mettre aussi des centaines de 
personnes à la rue. A la SIP, on parle de 200 personnes licenciées au mois de 
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mars, au chômage complet. Verntissa, qui fabrique des machines pour les 
textiles, a aussi de grosses difficultés en ce moment, et il s'agira de plusieurs 
dizaines, de centaines de personnes qui seront mises à la porte. 

Dans le commerce, c'est la même chose. Tous les jours nous entendons 
qu'on licencie. On nous annonce même que de grandes maisons comme la 
Coopérative, ou la Migros, vu la diminution de la consommation, vont 
licencier des employés. 

Tout le secteur du bâtiment, dont nous avons parlé hier dans notre rapport 
de minorité, va être encore beaucoup plus touché. D'autant plus que, malgré 
vos déclarations, on n'est pas sûr que ce secteur va redémarrer. 

C'est pour cela que nous avons insisté hier pour qu'il y ait des fonds pour 
rénover de vieux logements, de vieux bâtiments, ou pour qu'on démarre le plus 
rapidement aux Grottes. Car nous sommes persuadés que cela peut donner 
des places de travail. 

Mais comme nous ne voyons rien venir, nous posons la question de la 
création d'un fonds qui, je le répète, n'est pas pour donner de l'argent aux 
chômeurs après les 190 jours, mais pour les aider à payer le loyer, pour les 
aider dans le domaine des allocations familiales, que les chômeurs ne tou
cheront plus. Ou dans le domaine des assurances sociales, car les chômeurs 
ne pourront plus payer les cotisations, ni l'AVS (où il n'y aura plus la parti
cipation patronale). 

Que vont devenir ces gens qui n'auront plus leurs vieux jours assurés, plus 
d'assurance maladie, plus d'assurance accidents, plus d'allocations familiales ? 

Il est là notre souci dans la défense des travailleurs, et, Monsieur Emmeneg-
ger, je m'étonne de votre raisonnement. 

Hier, un collègue de votre parti a dit que le Parti du travail n'avait pas le 
monopole de la défense des travailleurs. C'était M. Chauffât. Eh bien, non, 
nous n'avons pas le monopole, et nous souhaitons que, dans ce Conseil, cette 
motion soit votée à l'unanimité pour démontrer que tout le monde défend les 
travailleurs. Mais par vos paroles, nous constatons que le Parti démocrate-
chrétien ne défend pas les travailleurs, ne se soucie pas des travailleurs. 

On nous a dit tout à l'heure de prendre contact avec le Canton. C'est ce 
que nous vous demandons au travers de la motion, prendre contact avec les 
autres communes, avec le Canton. C'est à vous de faire ce travail. Vous ne 
voulez pourtant pas que ce soit nous qui le fassions. 

Toutes ces raisons font que nous sommes inquiets. M. Raisin vient de 
poser le problème de la fraude fiscale. Monsieur Raisin, je vous renvoie aux 
gens de votre milieu, qui ont de grosses fortunes, et font de gros profits en ce 
moment. On sait que la fraude fiscale, dans le canton de Genève, représente 
des millions pour ces catégories. Ce n'est pas pour les travailleurs, la fraude 
fiscale, vous le savez très bien ! 
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Je demande à l'ensemble de ce Conseil de prendre conscience qu'il y a une 
réalité, un problème important, et qu'il faudrait rapidement que le Conseil 
administratif étudie toutes ces questions et nous fasse des propositions. 

Le président. Je voudrais mettre aux voix cette motion. Je donne encore la 
parole à M. le conseiller administratif Emmenegger; après, le débat sera clos. 

J'aimerais vous rappeler que nous sommes sur l'étude du budget. L'étude 
du budget ne vous enlève rien des droits que vous avez pour exposer tous les 
problèmes, mais restons, s'il vous plaît, dans des interventions concises sur des 
problèmes fondamentaux de l'étude du budget. Et ne partons pas de nouveau 
sur le plan quadriennal, qui est un projet du mois de janvier. 

M. René Emmenegger, vice-président. Après la dernière intervention, 
Monsieur le président, et sans vouloir faire de polémique, je dis à nouveau 
que nous sommes partisans de tous les efforts possibles pour résoudre le 
problème du chômage. Simplement, il faut savoir qui doit le faire et comment 
on doit le faire. 

Ce n'est pas en s'agitant comme des petits brouillons qui n'ont aucune idée 
et en ne prenant pas garde à coordonner notre action que nous arriverons à un 
résultat satisfaisant. 

La Ville de Genève, quant à elle, a une attribution bien précise qui est celle 
de la prévoyance, et je vous l'affirme à nouveau, nous assumons nos res
ponsabilités dans ce domaine. 

Monsieur Hediger, si vous avez lu le budget — j'espère que vous Pavez 
fait — vous verrez par exemple, cette année, une modification au poste 957.03. 
Nous avons réintroduit un crédit « AVS, paiement des cotisations », justement 
pour faire face à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que, pour les 
chômeurs qui n'ont plus d'emploi et qui ne sont plus en mesure de payer des 
cotisations pour rester assurés à l'AVS, la Ville de Genève interviendra à leur 
place. Nous l'avons prévu, Monsieur Hediger. Toutes les aides que vous avez 
signalées sont déjà dans les différents postes du budget ! 

Des voix dans les rangs du Parti du travail : 3 000 francs, ne vous moquez 
pas de nous, Monsieur Emmenegger ! 

M. René Emmenegger. Nous avons même dit que si ce n'était pas suffisant, 
les crédits seront dépassés. Mais l'action sera faite et nous avons marqué notre 
volonté de remplir ce rôle de prévoyance qui incombe à la commune. 

Invectives du Parti du travail. 

Vappel nominal est réclamé. 

La motion est acceptée par 32 oui contre 31 non. 

Ont voté oui (32) : 
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M. Raymond Anna (T), M. Marcel Bischof (S), M m e Marie-Paule Burnat 
(T), M. Alex Burtin (S), M. Georges Chappuis (S), M. André Clerc (S), 
M. Francis Combremont (S), M. Léon Demierre (S), M m e Ariette Dumar-
theray (T), M. René Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), M. Jean Fahrni (T), 
M. Jacky Farine (T), M l l e Marie-Laure François (S), M. Edmond Gilliéron (T), 
M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M m e Liliane Johner (T), M. Pierre 
Johner (T), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Louis 
Nyffenegger (T), M. Yves Parade (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Michel Rudaz 
(T), M m e Jeannette Schneider (S), M m e Marie-Louise Thorel (S), M m e Hasmig 
Trub (T), M. Louis Vaney (S), M. Bernard Vorlet (S), M. Jacques-André 
Widmer (S), M m e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté non (31) : 

M. Raoul Baehler (V), M. François Berdoz (R), M. Denis Blondel (L), 
M. Albert Chauffât (DC), M l l e Simone Chevalley (R), M. Marcel Clerc (R), 
M. Edmond Corthay (L), M. Pierre Dolder (L), M. François Duchêne (L), 
M. Gil Dumartheray (V), M m e Jacqueline Jacquiard (V), M. Noël Louis (DC), 
M. Gilbert Magnenat (V), M m e Christiane Marfurt (L), M1Ie Marie-Claire 
Messerli (L), M. Reynald Mettrai (V), M. Gilbert Miazza (DC), M m e Made
leine Morand (DC), M. Armand Nussbaumer (R), M. Jean Olivet (R), M. Eric 
Pautex (L), M. Henri Perrig (R), M. Emile Piguet (DC), M. Etienne Poncioni 
(R), M. Walter Probst (R), M. Roland Ray (R), M. Guy Savary (DC), 
M. Arnold Schlaepfer (V), M. Charles Schleer (R), M. Claude Segond (L), 
M. Jacques Torrent (R). 

Etaient absents ou excusés à la séance (15) : 

M. Yves Aubert (L), M m e Blanche Bernasconi (DC), M. Georges de Cou-
Ion (L), M. Dominique Ducret (DC), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Domi
nique Fôllmi (DC), M. Marcel Junod (S), MU e Claire Marti (L), M1Ie Juliette 
Matile (R), M. Henri Mehling (DC), M. Robert Schreiner (T), M. Jean 
Stettler (V), M m e Gabrielle Studer (T), M. François Thorens (V), M m e Nelly 
Wicky (T). 

Etait absent au moment du vote ( 1) : 

M. Emile Monney (L). 

Présidence: M. Edouard Givel (L) n'a pas voté. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier rapidement 
la création d'un fonds d'aide aux chômeurs. » 
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Page 108 - 957.01. Subventions aux œuvres sociales 

Mme Marie-Paule Burnat (T). Au sujet de ce poste 957.01, je vous demande 
de prendre le tableau, aux pages 150 et 151. 

Lors de l'étude du budget en commission sociale, nous avons constaté 
que deux postes avaient été annulés. Il s'agit du Centre d'informations ména
gères et familiales, pour un montant de 3 500 francs, et de TOuvroir de l'Union 
des femmes, pour un montant de 1 000 francs. 

Comme, lors d'une précédente séance plénière, notre camarade René 
Ecuyer a développé une interpellation pour nous exposer toutes les difficultés 
que rencontre le Bureau central d'aide sociale aux Confédérés et aux étrangers 
(ce bureau touche de la Ville actuellement une subvention de 2 000 francs), 
nous demandons donc par un amendement, que le montant des deux subven
tions, soit au total 4 500 francs, puisse être mis à la disposition de ce Bureau 
central d'aide sociale, en vue d'apporter une aide aux personnes qui s'adressent 
à lui, et en ont besoin. 

Le président. Nous sommes en présence d'un amendement dont je vous 
donne lecture. Il s'agit « d'augmenter le poste 957.01 de 4 500 francs », ce qui 
le ferait passer à 311 500 francs. 

Débat sur l'amendement 

M. René Emmenegger, vice-président. Effectivement, il y a eu deux sup
pressions de subventions. C'est tout simplement que les deux bénéficiaires 
concernés ne déploient plus leur activité; ce n'est pas que le Conseil admi
nistratif a voulu diminuer l'aide qui leur était apportée. 

En ce qui concerne le Bureau central d'aide sociale, vous constaterez que 
la subvention que la Ville alloue est de 2 000 francs; c'est fort peu de chose ! 
De nouveau, le Bureau central d'aide sociale, Madame, et vous le savez, 
pourvoit à l'assistance et cela est du ressort du Canton. C'est également le 
Bureau central d'aide sociale qui dispense les ressources qui sont actuellement 
versées par tous les cantons dits concordataires, même si le système doit changer 
d'ici deux ou trois ans après la dernière votation populaire. En ce qui concerne 
l'Etat, plus d'un million est versé au Bureau central d'aide sociale, et également 
plus d'un million sept cent cinquante mille francs sont versés par les cantons 
concordataires. 

Alors, vous voyez, je n'ose même pas dire la goutte d'eau que représente 
la subvention symbolique de la Ville de Genève; elle me paraît singulièrement 
faible et sans portée par rapport à l'action que ce bureau doit effectuer. C'est 
de nouveau une action de la commune en faveur de l'Etat, de l'Etat qui, par 
ailleurs, je vous le rappelle, nous retire, lui, ses subventions. 
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Je vous laisse évidemment décider; ce ne sont pas 4 500 francs qui ont une 
incidence sur notre budget en soi. Je comprends le bon mouvement qui vous 
anime, mais c'est un geste, malheureusement, qui, tant dans sa proportion que 
dans son principe, aura, Madame, très peu d'efficacité. 

M. Jacky Farine. Comme les 3 000 francs de l'AVS ! 

L'amendement proposant l 'augmentation du poste 957.01 de 4 500 francs est adopté à une majorité 
évidente. 

Page 108 - 957,02. Bourses d'élèves nurses, infirmières, aides familiales, ergo-
thérapeutes. 

M l l e Simone Chevalley (R). J'interviens à ce poste non pas pour faire des 
reproches au Conseil administratif, mais pour le remercier d'avoir ajouté le 
mot d'ergothérapeute. Vous savez que je suis sensibilisée par ce mot. Mon 
groupe a demandé, il y a quelques mois, la création, sur le plan genevois, d'une 
école d'ergothérapeutes, ce qui créerait de nouveaux postes pour des jeunes. 

Les pages 105/110 (Service social) sont adoptées. 

Ecoles et institutions pour la jeunesse 

Page 113 - 958.07. Allocations aux institutions pour la jeunesse 

Mm* Madeleine Morand (DC). J'aurais deux questions à poser au Conseil 
administratif. 

D'abord une petite question, très mineure, mais à laquelle je tiens pour 
une raison de justice. Je sais que le procédé de demander une subvention en 
séance plénière, et à cette date, n'a rien d'orthodoxe, mais il s'agit d'une somme 
minime, qui ne compromettra pas l'équilibre budgétaire de la Ville, et surtout, 
comme je vous l'ai dit, elle permettra de réparer une petite injustice. 

Une subvention de 15 000 francs, portée cette année à 18 500 francs au 
budget, est attribuée à l'Association genevoise des éclaireurs suisses. Je pense 
que, lors de l'attribution de cette subvention, il a dû y avoir une confusion et 
qu'il n'a pas été précisé qu'en réalité cette somme est destinée aux garçons 
seulement, alors que les filles se sont vu refuser une subvention pour leur asso
ciation. Les deux associations, garçons et filles, sont distinctes et ont des budgets 
différents. Les filles sont au nombre de 800, réparties en 35 troupes. 

Ma question n'a ni un but électoral ni un but démagogique, je ne veux pas 
non plus déposer de motion; je voudrais seulement réparer une injustice 
vis-à-vis des éclaireuses, qui ont tout autant besoin d'être soutenues que les 
éclaireurs. 
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Ma seconde question est plus grave et concerne les crèches. Elle sera très 
brève: la somme inscrite de 1 750 000 francs est-elle réellement et vraiment 
suffisante ? TI existe des problèmes connus pour le paiement des salaires de 
certaines crèches et garderies. Il est également bien connu qu'actuellement, la 
fréquentation de ces organisations est en diminution, alors que le personnel 
engagé est encore le même. Les crédits prévus en 1976 seront-ils suffisants pour 
faire face aux difficultés qui se sont présentées en 1975 ? 

M. Albert Knechtli (S). Je pense qu'il serait assez urgent de revoir le pro
blème du versement de la subvention au comité des crèches et garderies. On 
vient de connaître un problème à Vieusseux où le comité a dû avancer l'argent 
de sa poche pour payer la jardinière d'enfants, car il n'avait plus rien en caisse. 

Je m'empresse d'ajouter que nous avons pu très rapidement nous arranger 
avec le Service des écoles et son chef, M. Piguet, mais c'est une situation qui 
me paraît anormale et je pense que le Conseil administratif, et plus particulière
ment le délégué chargé des œuvres pour la jeunesse, devrait s'occuper de mettre 
en place un règlement qui soit un peu plus fonctionnel. 

Le président. Madame Morand, est-ce que vous proposez un amendement 
formel pour l'attribution des 4 000 francs aux éclaireuses ? Je vous prie de me 
remettre le texte. 

M m e Madeleine Morand (DC). Oui, Monsieur le président, je propose un 
amendement pour l'Association genevoise des éclaireuses suisses. 

Débat sur Vamendement 

M. Denis Blondel (L). Conformément à la déclaration de notre groupe en 
premier débat, nous ne soutiendrons pas cette modification du budget, malgré 
les bonnes intentions de M m e Morand et l'intérêt évident du mouvement des 
éclaireuses. Ce n'est pas le moment de modifier notre budget, alors qu'il a été 
soigneusement étudié par la commission des finances. (Invectives sur la gauche.) 

Le président. Laissez les opinions s'exprimer et écoutez-les ! C'est notre 
rôle et chacun a droit à la parole. 

M. François Berdoz (R). J'ai écouté avec intérêt M m e Morand développer 
sa demande. Elle parle d'une injustice; il y a donc un fait précis et nouveau, 
qui permettrait peut-être à notre Conseil de revoir sa position, contrairement 
à l'intervention précédente de M m e Burnat qui nous a fait augmenter une 
subvention sans trop savoir à quoi cela correspondait. 
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Avant que notre parti ne prenne position, j'aimerais savoir ce que 
M. Emmenegger en pense; s'il y a injustice ou pas et que Ton sache pourquoi 
la subvention a été écartée par le Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, vice-président. Il y a deux questions; prenons la plus 
simple mais qui donnera lieu à plus de débats, soit la subvention de 4 000 francs 
pour les éclaireuses, qui serait ajoutée au budget. 

Effectivement, les éclaireuses ont présenté cette requête cet automne, alors 
que le Conseil administratif avait déjà établi son projet de budget. Elles ont 
invoqué le fait que, contrairement à leurs collègues masculins, elles ne tou
chaient rien de la Ville de Genève, alors que leur mouvement est également 
très répandu et que les éclaireuses sont aussi nombreuses sur le territoire de la 
Ville de Genève, et qu'elles rendent également les services que vous connaissez. 

Le Conseil administratif a estimé qu'il était trop tard pour lui de modifier 
les chiffres et qu'il regarderait cela pour Tan prochain, sans avoir pris une 
décision de principe concernant les éclaireuses. C'est donc finalement le Conseil 
municipal qui décidera. 

En ce qui concerne le crédit pour les crèches et garderies, il y a deux inter
ventions, celle de M m e Morand et celle de M. Knechtli. 

M m e Morand pose la question de savoir si les 1 750 000 francs prévus au 
budget seront suffisants. Je dois confirmer, ce que beaucoup savent certaine
ment, qu'il y a actuellement un problème pour la gestion des crèches et gar
deries sur le territoire de la Ville et même en dehors de la ville. 

Le problème se situe sur deux plans; d'une part, la fréquentation des 
crèches et garderies n'est plus celle de ces dernières années, c'est-à-dire que les 
ressources que ces institutions retiraient des paiements des parents ont baissé. 
Il y a, m'a-t-on dit aussi, mais cela demande à être vérifié, le fait que les tarifs 
sont différentiels, c'est-à-dire que, en fonction des revenus, ils se trouvent plus 
ou moins élevés, et certaines baisses de revenus auraient provoqué également 
une diminution de ressources. Il y a aussi le fait que les garderies ont été peu 
à peu mieux aménagées; elles ont à leur disposition actuellement un personnel 
spécialisé, apte à rendre de meilleurs services pour ces très jeunes enfants, qui 
ne sont pas simplement entreposés — si vous me permettez l'expression — 
dans les crèches, mais au contraire encadrés par des personnes de qualité et qui 
peuvent leur permettre ainsi de mieux s'insérer dans la vie et de mieux aborder 
la phase de l'instruction publique obligatoire. 

Nous avons appris, dans le courant de l'année, que certaines crèches ren
contraient des difficultés et le service intéressé a décidé de procéder à une 
enquête générale sur la situation des crèches. Nous avons donc demandé à 
toutes les institutions de faire rapport quant à leur fréquentation et à leur 
situation financière. Des contacts ont également été pris avec la Fédération 
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des crèches; nous avons eu déjà deux réunions et c'est en accord avec cette 
fédération que le problème sera examiné dans son ensemble et que les mesures 
nécessaires seront prises. 

Il est exact que certaines institutions se sont trouvées en difficulté en fin 
d'année. La Ville de Genève a déjà fait des « avances », de façon à ce que les 
personnes concernées puissent être régulièrement payées en fin d'année. 

Le souci concernant les crèches et garderies est d'autant plus important 
que, depuis bien des années, votre Conseil municipal, de même que le Conseil 
administratif, ont porté un effort particulier dans ce domaine; notamment, 
ces institutions se sont multipliées. Pour l'année prochaine, l'ouverture de' 
diverses institutions est encore prévue, aux Minoteries, au Seujet, dans la 
région de Soubeyran. C'est-à-dire que non seulement les institutions actuelles 
sont parfois insuffisamment fréquentées, mais encore l'infrastructure actuelle
ment en cours de réalisation devrait conduire à l'ouverture de nouvelles 
crèches — indépendamment, du reste, encore, d'actions qui pourraient être 
entreprises par les institutions internationales. 

Le problème est assez complexe; il doit être étudié et résolu dans le cadre 
de la Fédération des crèches, et c'est aussi la raison pour laquelle le projet de 
budget pour les subventions ordinaires a été considérablement augmenté, 
puisqu'il est de 1 750 000 francs pour l'an prochain. Il est possible qu'en 
fonction de l'évolution de la conjoncture, le Conseil administratif soit amené, 
l'an prochain, à vous faire d'autres propositions. 

En ce qui concerne les difficultés momentanées rencontrées par certaines 
crèches, la Ville est prête à faire les avances nécessaires. Heureusement, cer
taines institutions disposent de quelques réserves, peut-être que dans certains 
cas, elles devront y faire appel, mais la situation financière de ces institutions 
sera examinée tout de suite, dès l'an prochain, en fonction de l'évolution des 
circonstances. 

Je dois aussi ajouter que la situation des différentes crèches n'est pas iden
tique. Certaines ont une fréquentation remarquable, avec même un effectif 
complet, d'autres moins. II y aura peut-être, là aussi, une restructuration en 
fonction de la situation des quartiers et la nature de leur habitat, qui devra 
être revue. 

M. Denis Blondel (L). Si la proposition qui nous est faite devait apporter 
une modification du budget, notre groupe, conformément à la position qu'il 
a développée en premier débat, s'y opposerait également. 

M. Albert Knechtli (S). Je remercie M. Emmenegger de ses explications. 
Je me permets toutefois de rappeler au Conseil administratif — je ne pense 

pas qu'il l'ait oublié — que notre collègue, M m e Thorel, a développé une 
motion au mois de septembre, sauf erreur, qui va dans le sens de tous les 
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problèmes qui se posent au niveau des garderies, et je crois qu'il serait bon d'en 
accélérer la réponse. 

Le président. Je mets aux voix l'amendement proposé par M m e Morand, 
soit d'attribuer à l'Association genevoise des éclaireuses la somme de 5 000 
francs, qui s'ajouterait donc au poste 958.07, de la page 113. 

Plusieurs voix. 4 000 francs ! (Brouhaha.) 

Le président. Le texte est écrit, il s'agit bien de 5 000 francs. 

L'amendement est adopté à une majorité évidente. 

Page 114 - 5722. Fête des écoles 

M. Jacky Farine (T). Je profite de demander au Conseil administratif s'il 
est au courant du fait qu'au Département de l'instruction publique, des voix 
se sont élevées pour supprimer la Fête des écoles. 

Je pense que s'il est une fête sympathique — celle en tout cas des pro
motions des écoles enfantines — il faudrait que la Ville se fasse entendre pour 
son maintien. 

Est-ce que le Conseil administratif peut nous donner des indications ? 

M. René Emmenegger, vice-président II n'y a pas de démarche officielle de 
l'Etat concernant la suppression de la Fête des écoles. Par contre, effectivement, 
le problème est débattu. Il l'a été notamment sur le plan du Grand Conseil, et 
je dois vous dire que le comité de l'Association des communes genevoises a 
pris position à ce sujet en demandant le maintien de la Fête des écoles pour 
les petits et les degrés primaires. On craindrait que les mesures qui ont été 
prises à propos des lauréats des écoles secondaires — comme vous le savez, on 
envoie les certificats par la poste — soient transposées pour les enfants d'un 
plus jeune âge. 

Ce n'est donc pas seulement la Ville, mais le comité de l'Association des 
communes genevoises qui a demandé ce maintien. 

Les pages 111/116 (Ecoles et institutions pour la jeunesse), 117/124 sont adoptées. 

La page 28 (Centimes additionnels) est adoptée. 

Ré cap itulation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, aux 
pp. VIII et IX, en raison des décisions qui ont été prises, il y a donc une dif
férence en ce qui concerne l'excédent des recettes, qui passe de 2 983 279 francs 
à 2 973 779 francs. 

Une voix. Vous les trouvez où ? 
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M. Pierre Raisin. C'est 9 500 francs, dont 4 500 francs de subvention ici 
(en désignant le Parti du travail) et 5 000 francs là-bas (en désignant le Parti 
démocrate-chrétien), ce qui représente une différence de 9 500 francs en moins 
dans l'excédent de recettes. 

Les pages VIII et IX sont adoptées. 

Musée d'art et d'histoire 

Mme Lise Girardin, maire. Monsieur le président, si vous le permettez, .je 
voudrais répondre à M. Farine en ce qui concerne le faux tableau. 

Le tableau en question valait 40 000 francs et il n'a rien à faire avec le 
Musée d'art et d'histoire. Il s'agit d'un musée, privé, et je pense qu'il n'est pas 
nécessaire de donner son nom. En tout cas, cela n'a rien à faire avec le Musée 
d'art et d'histoire. (M. Farine ne semble pas convaincu.) 

Le président. Concernant le projet d'arrêté, je vous prie de prendre note 
des modifications suivantes. 

A l'article premier, le total des recettes est maintenu à 285 360 496 francs. 
Le montant des dépenses atteint maintenant 282 386 717 francs, faisant 
apparaître un excédent des recettes sur les dépenses de 2 973 779 francs. 

Je passe à la lecture du projet d'arrêté article par article. 

En deuxième débat, le projet d'arrêté est accepté dans son ensemble à la majorité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1976, sont évaluées 

à la somme de Fr. 285 360 496 — 
et les dépenses budgétaires sont estimées à » 282 386 717,— 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 

dépenses de Fr. 2 973 779,— 
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Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1976, donne 
les résultats suivants: 

a) Comptes d'exploitation 
Excédent de recettes Fr. 372 050,— 

b) Compte de pertes et profits 
Perte présumée Fr. 204 726,05 

Cette perte sera virée à la « Réserve générale » du bilan spécial de l'Abattoir 
municipal. 

Art. 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément des 
impôts cantonaux de l'exercice 1976, en conformité de l'article 28 de la loi 
sur l'administration des communes, du 3 juillet 1954, et de la loi générale sur 
les contributions publiques, du 9 novembre 1887, articles 291 et suivants, 
demeure inchangé; il est fixé comme suit: 

44,5 centimes additionnels ordinaires 
4 centimes additionnels pour couvrir les dépenses causées par les grands 

travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville 
1 centime additionnel pour la construction d'habitations à loyers modérés. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la 
Ville de Genève, le taux de 49,5 centimes additionnels pour l'exercice 1976. 

Le troisième débat aura lieu à la fin de la séance. 

5. Rapports de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile et de la commission des travaux chargées 
d'étudier la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémentaire de 
110 000 francs pour couvrir un dépassement de dépenses 
concernant le chapitre 4602 « Usine de traitement des 
matières carnées», article 719.02 Installations (N° 7 A).1 

M. Edmond Gilliéron, rapporteur de la commission des sports, du feu et de 
la protection civile (T). 

La susdite commission s'est réunie le 23 octobre sous la présidence de 
M. Roland Ray en présence de M. Roger Dafflon, conseiller délégué, 
de M. Arlettaz, chef d'exploitation du Service de l'abattoir municipal. 
M m e J. Sanchis prenait le procès-verbal. 

Proposition, 176. Commissions, 180. 
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Les explications techniques et économiques fournies par M. Arlettaz font 
ressortir la nécessité de remplacer l'un des condenseurs de l'Usine de traitement 
des matières carnées. 

Installé en 1967, cet appareil en acier inoxydable s'est trouvé perforé par 
l'acidité des matières traitées (3000 tonnes par an) et le solvant. Les nouvelles 
techniques métallurgiques font espérer en une nouvelle résistance de l'alliage 
d'acier inoxydable proposé. Les expériences de l'industrie chimique ont 
déterminé ce choix. 

M. Dafflon et M. Arlettaz, très complet dans ses explications, ont répondu 
aux questions posées par les commissaires. 

Le libellé de la proposition parle de « couvrir un dépassement de dépenses » 
et de « crédit budgétaire supplémentaire ». Cette dépense n'étant pas engagée, 
il s'agit de prévoir un dépassement de crédit budgétaire au chapitre 4602.719.02 
(supérieur à 50 000 francs) faisant l'objet de la présente proposition. 

Seuls les Ateliers de Vevey, qui ont une expérience certaine de ce genre de 
chaudronnerie, sont à même de satisfaire cette commande. 

L'augmentation de surface d'un seul des trois condenseurs (de 25 à 40 m2) 
est, malgré le dimensionnement des éléments voisins, indispensable, la quantité 
de matières traitées dans cet appareil étant plus importante que dans les deux 
autres. 

Le changement des autres condenseurs ne semble pas indispensable, leur 
détérioration n'ayant pas été observée à ce jour. 

Au bénéfice des explications données, la commission unanime propose au 
Conseil municipal d'approuver le projet d'arrêté ci-après. 

M. Pierre Johner, rapporteur de la commission des travaux (T). 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 19 novembre 1975 sous 
la présidence de M. Emile Monney en présence de M. Roger Dafflon, conseiller 
administratif, de M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, 
de M. Pierre Després, directeur du Service vétérinaire municipal et de l'abattoir, 
et de M. Gilbert Arlettaz, ingénieur, chef de l'exploitation dudit service. 
M l l e Marguerite Picut du Secrétariat général, prenait le procès-verbal. 

La commission a visité les installations de l'UTMC (usine de traitement des 
matières carnées) sous la conduite de MM. Després et Arlettaz. 

Les explications techniques fournies par M. Arlettaz font ressortir la 
nécessité de remplacer l'un des condenseurs de l'UTMC. 

Installé en 1967, cet appareil en acier inoxydable s'est trouvé perforé par 
suite de l'agression physico-chimique due aux matières traitées (environ 
800 tonnes en 1967 et environ 3000 tonnes en 1974) ainsi qu'aux ions chlore 
libres provenant du solvant utilisé (perchloréthylène). Cette même constatation 
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a été faite dans l'industrie chimique, ce qui a conduit à la mise au point d'une 
nouvelle nuance d'acier inoxydable contenant du molybdène. 

L'appareil de remplacement sera construit par les ACMV (Ateliers de 
construction mécanique de Vevey) qui, spécialisés notamment en installations 
chimiques, ont déjà livré la majeure partie des appareils des installations de 
traitement lors de la construction de l'UTMC (1965-1967). Ces appareils sont 
de plus assujettis au contrôle de l'ASPC (organe fédéral des propriétaires de 
chaudières) et ne peuvent de ce fait être construits que par une entreprise 
spécialisée. 

Le condenseur à remplacer est celui du préconcentreur, appareil où 
s'effectue la première partie de la distillation de la solution graisse/solvant; 
compte tenu du très important accroissement des quantités de déchets à traiter, 
il s'est avéré également intéressant d'accroître la capacité du condenseur en 
portant sa surface de 25 à 40 m2. 

Au bénéfice des explications très précises données par M. Després et 
M. Arlettaz, la commission des travaux à l'unanimité des 15 membres présents 
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers muni
cipaux, d'accepter l'arrêté ci-après. (Voir ci-dessous le texte adopté sans modi
fication.) 

La parole n 'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l 'arrête est adopté article par article 
et dans son ensemble sans opposition. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplé
mentaire à celui existant au chapitre 4602 « Usine de traitement des matières 
carnées », article 719.02 « Installations » de 110 000 francs. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 110 000 francs. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte rendu 1975 en dépassement 
de crédit. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 

orales : 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif s'il 
est au courant qu'hier il y a eu une assemblée du CTM, où la Ville n'était pas 
représentée, malheureusement. 

Lors de cette assemblée, M. Dalcroze, qui est président, sauf erreur, de la 
Fondation du Palais des expositions, a déclaré que, dans les projets, subsistait 
un projet de salle polyvalente de 2000 places. 

J'aimerais donc savoir si M m e Girardin est au courant et quels sont les 
contacts de la Ville au sujet de cette future salle. 

Mme Lise Girardin, maire. Nous avons la courtoisie quand nous convoquons 
des séances, d'inviter M. Ulrich Maurer comme observateur. M. Haldenwang 
a été averti qu'il était observateur du CTM, mais il n'est jamais convoqué, ce 
qui explique l'absence de la Ville à cette réunion. 

J'ai su ce matin, par M. Jaccoud, de la Radio, qui m'en a avertie, qu'il y 
avait eu une séance du CTM. J'ai immédiatement pris des contacts pour savoir 
ce qui s'y était passé et M. Dovaz m'a renseignée aimablement. Sauf erreur, 
cinq membres étaient présents à cette séance; ils ont pris la décision en présence 
de M. Dalcroze, en effet, de s'inquiéter d'une salle polyvalente qui pourrait 
être mise à disposition. J'attends des nouvelles, et que l'on veuille bien 
m'informer officiellement d'une possibilité qui, effectivement, enlèverait un 
grand poids à la Ville. 

Je pense que, comme depuis de nombreux mois le programme des salles 
a été étudié, grâce au Service des spectacles et concerts, par le CTM, il serait 
utile et courtois de nous demander nos documents, de façon à éviter de nou
veaux mois de travail à des privés qui voudraient construire une salle. 



998 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1975 

Budget 1976 

Je ne peux pas vous dire autre chose. Je souhaite vivement que cette salle 
se fasse. 

M. Albert Knechtli (S). J'ai sous les yeux le rapport de la commission de 
développement du Canton, répondant à la pétition des habitants proches du 
terrain de l'ancienne école d'horticulture à Châtelaine, rapport qui a été discuté 
lors de la séance du Grand Conseil du 31 octobre. 

Je voudrais rappeler au Conseil administratif que la résolution que j 'a i 
déposée à ce sujet a été stoppée à l'intérieur des deux commissions auxquelles 
elle a été renvoyée en attendant d'avoir des informations de l'Etat. 

Ces informations existent; j 'a i lu attentivement ce rapport, ainsi que le 
débat qui a eu lieu au Grand Conseil; je pense que l'on peut répondre dans un 
délai assez bref à la résolution que j 'ai déposée à ce sujet. 

La séance est close et reprise immédiatement. 

Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée de l 'examen du projet de budget de la 
Vil le de Genève pour l'exercice 1976 (N° 9 A et B).1 

Troisième débat. 

M. André Clerc, rapporteur général (S). A la faveur du troisième débat, 
notre groupe revient sur sa proposition, formulée à la page 52, poste 950.01, 
Subvention au Théâtre de Carouge et de l'Atelier. Nous demandons encore 
une fois à cette assemblée de voter la subvention telle qu'elle était fixée Tannée 
dernière, c'est-à-dire à 549 650 francs. 

Je dois dire qu'à la suite de la séance d'hier soir, nous avons eu des contacts 
avec le responsable du Théâtre de Carouge et ce Conseil doit savoir que c'est 
la mort du Théâtre de Carouge si la subvention n'est pas rétablie dans son 
intégralité. 

Je vous livre, je ne dirai pas ce renseignement, mais cet appel de dernière 
heure et je pense que chacun ici prendra maintenant ses responsabilités. 

Mm* Lise Girardin, maire. Il n'est pas question pour moi de rouvrir le débat. 
Je voudrais seulement m'étonner qu'un responsable du Théâtre de Carouge... 
en l'occurrence, j'imagine que vous avez eu des contacts avec M. Rochaix, qui 
était le mieux à même de vous répondre, dise que c'est la mort de son théâtre, 
alors qu'il ne s'agit pas d'une subvention qui met en péril sa saison, puisqu'il 

1 Voir débats, pp. 895, 916, 930, 971. 
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s'agit, je vous le répète, de la subvention qui couvre la saison 1976-1977. Donc, 
en aucun cas on ne peut parler, à propos de notre discussion d'hier, de la mort 
du Théâtre de Carouge. Je pense qu'il faut objectivement rétablir les faits. 

M. Jacky Farine (T). Je m'étonne des arguments de M m e Girardin. 

Mme Lise Girardin. Ce n'est pas un argument ! 

M. Jacky Farine. Mais oui, c'est un argument ! Vous parlez de saison 
1976-1977, alors que vous avez longtemps défendu devant ce Conseil qu'il 
fallait donner les moyens à un directeur d'engager ses artistes, de faire certains 
engagements longtemps à l'avance. Nous avons voté des crédits d'avance pour 
le directeur du Grand Théâtre, afin qu'il puisse faire une bonne gestion. 

Aujourd'hui, il faut voter pour que M. Rochaix puisse également faire une 
bonne gestion. Cela veut dire que M. Rochaix, comme les autres directeurs de 
théâtre, devrait pouvoir préparer dans les tout prochains mois — janvier, 
février, mars — déjà, la saison suivante et savoir qui il engage et qui il pourra 
engager avec l'argent qu'il aura à disposition. Sinon ce n'est pas possible pour 
lui, il devra faire une saison beaucoup plus restreinte, avec moins de comédiens, 
parce qu'il n'a pas un budget suffisant devant lui ! 

Vappel nominal est demandé. 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, je regrette, mais j'avais 
demandé la parole il y a quelques instants ! (Interruption du président.) Vous 
êtes tout excusé ! (Brouhaha.) 

Chers collègues, je ne suis pas étonné de ce que M. Clerc nous propose 
maintenant et je confirme le caractère si désagréable et si opportuniste de cette 
« amendite », que je qualifie de congénitale. 

M m e Girardin a donné les faits, et vous le savez, la saison du Théâtre de 
Carouge n'est absolument pas mise en péril par ce qui a été indiqué hier. 

Quant à la défense du théâtre, je tiens à vous dire que nous y mettons toute 
la sincérité et tout le sérieux que mérite un sujet aussi important... (le brouhaha 
s'amplifie). Monsieur le président, pourriez-vous faire en sorte que je me fasse 
entendre ? 

J'estime qu'au travers de toute l'étude en cours, qui est menée très sérieuse
ment, ce n'est pas seulement le Théâtre de Carouge qui est à repenser, ce n'est 
pas seulement le Théâtre de Poche, mais également le Théâtre de la Comédie 
qui méritera que l'on repense complètement le problème du répertoire et de 
l'utilisation des comédiens et, en définitive, la sécurité de l'emploi des comédiens 
professionnels. 
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Je demande simplement que le crédit, tel qu'il est inscrit dans notre budget, 
soit maintenu, car j'estime et je le répète encore une fois, à mon avis, la Ville 
de Carouge porte une responsabilité à l'égard d'un théâtre qui est dans ses 
murs. Elle a le privilège rare d'avoir un instrument d'expression en plein 
développement, elle a le privilège rare d'offrir à ses citoyens un théâtre solide 
et j'estime qu'elle a sa part à prendre dans le subventionnement. 

C'est la position que j 'ai prise dès le début de nos débats, je la maintiens 
et c'est avec le plus grand sérieux et un esprit de défense du théâtre que je vous 
prie de respecter le budget. 

Le président. Nous passons au vote de l'amendement par appel nominal. 
Pour la clarté du vote, je vous prie de prononcer très clairement le oui, si vous 
acceptez la proposition formulée par M. André Clerc, et le non, si vous la 
repoussez. 

L'amendement de M. André Clerc est accepté par 32 voix contre 31. 

Ont voté oui (32) : 

M. Raymond Anna (T), M. Marcel Bischof (S), M m e Marie-Paule Burnat 
(T), M. Alexandre Burtin (S), M. Georges Chappuis (S), M. André Clerc (S), 
M. Francis Combremont (S), M. Léon Demierre (S), M m e Ariette Dumartheray 
(T), M. René Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), M. Jean Fahrni (T), 
M. Jacky Farine (T), MU e Marie-Laure François (S), M. Edmond Gilliéron (T), 
M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M m e Liliane Johner (T), M. Pierre 
Johner (T), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Louis Nyf-
fenegger (T), M. Yves Parade (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Michel Rudaz (T), 
M m e Jeannette Schneider (S), M r n e Marie-Louise Thorel (S), M m e Hasmig 
Trub (T), M. Louis Vaney (S), M. Bernard Vorlet (S), M. Jacques-André 
Widmer (S), M m e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté non (31) : 

M. François Berdoz (R), M. Denis Blondel (L), M. Albert Chauffât (DC), 
MU e Simone Chevalley (R), M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), 
M. Pierre Dolder (L), M. François Duchêne (L), M. Gil Dumartheray (V), 
M m e Jacqueline Jacquiard (V), M. Noël Louis (DC), M. Gilbert Magnenat (V), 
M m e Christiane Marfurt (L), M I l e Marie-Claire Messerli (L), M. Reynald 
Mettrai (V), M. Gilbert Miazza (DC), M. Emile Monney (L), M m e Madeleine 
Morand (DC), M. Armand Nussbaumer (R), M. Jean Olivet (R), M. Eric 
Pautex (L), M. Henri Perrig (R), M. Emile Piguet (DC), M. Etienne Poncioni 
(R), M. Walter Probst (R), M. Roland Ray (R), M. Guy Savary (DC), 
M. Arnold Schlaepfer (V), M. Charles Schleer (R), M. Claude Segond (L), 
M. Jacques Torrent (R). 
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Etaient absents ou excusés à la séance (15) : 

M. Yves Aubert (L), M m e Blanche Bernasconi (DC), M. Georges de 
Coulon (L), M. Dominique Ducret (DC), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Domi
nique Follmi (DC), M. Marcel Junod (S), M l l e Claire Marti (L), M l l e Juliette 
Matile (R), M. Henri Mehling (DC), M. Robert Schreiner (T), M. Jean 
Stettler (V), M m e Gabrielle Studer (T), M. François Thorens (V), M m e Nelly 
Wicky (T). 

Etait absent au moment du vote (1) : 

M. Raoul Baehler (V). 

Présidence : 

M. Edouard Givel (L) n'a pas voté. 

Le président. La modification budgétaire proposée par M. André Clerc 
est donc acceptée. Je vous demande deux minutes pour faire les calculs et 
donner les chiffres définitifs du budget. 

La séance est suspendue quelques instants. 

Le président. Mesdames et Messieurs, le montant des recettes, tel qu'il est 
porté à l'article premier de l'arrêté n'est pas modifié. 

Le montant des dépenses atteint maintenant 282 536 367 francs et l'excédent 
de recettes prévisible est de 2 824 129 francs. 

Je clos le troisième débat en mettant l'arrêté dans son ensemble aux voix. 

L'arrê té est accepté en troisième débat à la majorité. (Abstention du Par t i du travail et de Vigilance.) 

Il est ainsi conçu: 

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 recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1976, sont évaluées 

à la somme de Fr. 285 360 496— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à » 282 536 367,— 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 

dépenses de Fr. 2 824 129 — 

Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1976, donne 
les résultats suivants : 

a) Comptes d'exploitation 

Excédent de recettes Fr. 372 050,— 

b) Compte de pertes et profits 

Perte présumée Fr. 204 726,05 

Cette perte sera virée à la « Réserve générale » du bilan spécial de l'Abattoir 
municipal. 

Art. 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément des 
impôts cantonaux de l'exercice 1976, en conformité de l'article 28 de la loi 
sur l'administration des communes, du 3 juillet 1954, et de la loi générale sur 
les contributions publiques, du 9 novembre 1887, articles 291 et suivants, 
demeure inchangé; il est fixé comme suit: 

44,5 centimes additionnels ordinaires 

4 centimes additionnels pour couvrir les dépenses causées par les grands 
travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville 

1 centime additionnel pour la construction d'habitations à loyers modérés. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la 
Ville de Genève, le taux de 49,5 centimes additionnels pour l'exercice 1976. 

Le président. Ainsi se terminent nos travaux de 1975. Avant de lever la 
séance, j'aimerais en votre nom à tous adresser à nos collègues malades une 
pensée et nos vœux de rétablissement. 

Je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, un bon 
début de l'année prochaine, et je vous donne rendez-vous le 27 janvier 1976 
pour la prochaine séance de notre Conseil. 

Séance levée à 18 h 45. 
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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 G E N È V E 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 27 janvier 1976, à 17 h 

Présidence de M. Edouard Gîvel, président 

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

Font excuser leur absence: MM. René Emmenegger, vice-président du 
Conseil administratif, Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département 
des travaux publics, Pierre Dolder, Robert Schreiner et François Thorens. 

Assistent à la séance: Mme Lise Girardin, maire, MM. Claude Ketterer, 
Roger Dafflon et Pierre Raisin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 15 janvier 1976, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 27 janvier 1976 à 17 h et 20 h 30, en séances 
extraordinaires. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, je vous donne connaissance d'une lettre que le pré
sident du Conseil d'Etat nous a adressée. C'est un complément de réponse à 
la motion de M. Walter Probst \ du 4 mars 1975, au sujet d'une modification 
de la loi sur les constructions et installations diverses. 

Voici cette lettre, datée du 21 janvier 1976: 

« Suite à la réponse établie le 9 septembre 1975 par le Conseil administratif, 
nous observons qu'en l'état, une modification de la loi sur les constructions 
et installations diverses n'apparaît pas justifiée. L'adoption d'un article ana
logue à l'article 175 LCI n'aurait d'autre but que d'associer l'Etat de Genève 
à l'effort des collectivités communales, ce qui est déjà réalisé grâce aux dis
positions actuellement en vigueur. 

En effet, l'Etat dispose, dans le cadre du budget attribué à la Commission 
des monuments et des sites, de crédits appropriés. De plus, comme vous le 
rappelez, les immeubles de la vieille ville bénéficient depuis de nombreuses 
années et dans une large mesure de ces subventions. » 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je rappelle que les membres de la commission des natura
lisations sont convoqués ce soir à 20 h 15, à la salle Nicolas-Bogueret, avec à 
Tordre du jour la 6e liste des candidats, en particulier les candidats N08 2 et 17. 

Les chefs de groupe ont reçu les procès-verbaux des séances des 25 novem
bre, 9, 16 et 17 décembre 1975. Aucune remarque n'étant parvenue, ils sont 
approuvés. 

M. Henri Mehling nous a adressé une lettre pour remercier le Conseil 
municipal des nombreuses marques de sympathie qu'il a reçues à l'occasion 
du décès de sa mère. 

Nous renouvelons les sentiments de condoléances du Conseil municipal 
à M. François Thorens, conseiller municipal, qui a eu le chagrin de perdre 
récemment son père. 

Le 5 janvier 1976, est décédé M. Maurice Dovaz, ancien conseiller muni
cipal. Il a appartenu à notre Conseil de novembre 1944 à avril 1955. Il a été 

« Mémoria l 132e a n n é e » : Développée, 1731. 
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membre de nombreuses commissions, dont celle des Services industriels, où 
ses avis ont toujours été très écoutés. 

Je renouvelle les condoléances du Conseil municipal à sa famille et au 
groupe libéral auquel il appartenait. 

Le 22 janvier 1976, après une pénible maladie, est décédé M. Marcel Gros, 
ancien conseiller municipal. 

M. Gros a fait partie de notre assemblée d'avril 1959 à avril 1963, puis de 
février 1966 à avril 1975. Il a été deuxième vice-président en 1968 et 1969. 
M. Gros a appartenu à de nombreuses commissions; celles des finances de la 
Ville, des finances des Services industriels, et des sports, qu'il a eu l'occasion 
de présider. 11 appartenait en outre à la commission de réclamation de la 
Taxe professionnelle communale, qu'il présidait depuis fin 1973, et au Conseil 
d'administration de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes. 
Ses avis étaient toujours écoutés. Il a rempli son mandat de conseiller municipal 
avec beaucoup de conscience. 

Je renouvelle les condoléances du Conseil municipal à sa famille, et au 
groupe radical auquel il appartenait. 

Je prie l'assemblée de se lever pour honorer la mémoire de ses deux anciens 
collègues. 

L'assemblée se lève en signe de deuil, et observe un instant de silence. 

Au chapitre de la correspondance, nous avons reçu d'un groupe dit 
« Action populaire aux Grottes », association d'habitants, une pétition datée 
du 26 janvier 1976, qui est arrivée aujourd'hui par porteur. 

Je vous fais donner lecture de la lettre de cette association, qui contient le 
texte de la pétition; 

Action populaire aux Grottes Genève, le 26 janvier 1976 
Association d'habitants 

Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Monsieur le président, Messieurs les conseillers, 

Ce n'est pas sans inquiétude qu'à l'automne passé, la population du quartier 
des Grottes et l'association des habitants du quartier « Action populaire aux 
Grottes » ont pu prendre connaissance des projets de la Fondation pour 
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l'aménagement du quartier des Grottes (FAG). Après une trop longue période 
d'incertitude, durant laquelle les bâtiments n'étaient pas entretenus, car 
destinés à la démolition, ces projets n'apportaient nullement le bien-être 
souhaité. Ils ne répondent pas aux aspirations profondes de la population et 
ont été élaborés sans aucune consultation des intéressés. Une information 
véritable, des garanties concrètes deviennent urgentes. Devant cette situation, 
notre association a vu la nécessité de présenter les exigences légitimes des 
habitants aux autorités cantonales et municipales. 

En signant la pétition de l'Action populaire aux Grottes, 2745 personnes 
ont déclaré être touchées par les problèmes de cet aménagement et par ses 
conséquences sur notre vie quotidienne, aussi bien dans notre quartier que 
dans l'agglomération tout entière. Ces 2745 personnes vous demandent ins
tamment de faire respecter les exigences légitimes suivantes des habitants du 
périmètre d'aménagement considéré par la FAG: 

1. Ne pas démolir systématiquement le quartier des Grottes, mais étudier la 
rénovation du quartier en modernisant les immeubles en bon état et 
manquant de confort, et en reconstruisant à neuf les immeubles réellement 
vétustés. 

2. Dans le cas de modernisation, entreprendre ces travaux dès maintenant, 
afin d'assurer des conditions normales de logement et de travail, et donner 
des engagements à chaque locataire pour que les loyers correspondent 
aux possibilités de leur revenu (soit au maximum 15% du revenu et moins 
selon les cas). 

3. Dans le cas d'immeubles vétustés destinés à être démolis, en assurer un 
entretien normal, en correspondance aux loyers versés, tant que leur 
démolition n'est pas commencée. 

4. Réhabiliter les locaux et les espaces actuellement désaffectés, et attribuer 
le nant des Grottes à un jardin Robinson. 

5. Consacrer en priorité les crédits des pouvoirs publics à la réalisation de 
logements bon marché ainsi qu'à l'aménagement du confort, de la sécurité 
et de l'agrément du quartier, plutôt qu'à la construction de voies express 
et prioritaires ou de parkings souterrains. 

6. Donner dès maintenant à chaque habitant du quartier des Grottes l'as
surance qu'il peut être relogé dans le quartier même aux conditions citées 
ci-dessus. 

Notre pétition est destinée au Conseil municipal de la Ville de Genève 
ainsi qu'au Grand Conseil de l'Etat de Genève. Nous souhaitons pouvoir être 
prochainement entendus par la commission qui aura la charge d'examiner 
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cette pétition, afin de pouvoir répondre à vos questions et présenter de manière 
plus complète nos doléances. Nous saisissons également le Grand Conseil 
de l'Etat de Genève et son président de la même demande. 

Nous accompagnons notre lettre des feuilles de pétition, revêtues de 2745 
signatures, et vous prions de lire cette lettre devant l'assemblée. 

En souhaitant une bonne réception de nos demandes, et restant à votre 
entière disposition, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Messieurs 
les conseillers, nos salutations respectueuses. 

Le président: La secrétaire: 

(Signatures illisibles) 

PÉTITION 

Au Grand Conseil de l'Etat de Genève 

et au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Inquiets de voir les immeubles qu'ils habitent sans entretien depuis 40 ans, 
Inquiets d'assister aux nombreuses démolitions de bâtiments locatifs et 

d'artisanat, 

Inquiets devant les projets d'aménagement élaborés par la Fondation pour 
l'aménagement du quartier des Grottes (FAG) et devant les volontés actuelles 
de la Ville et l'Etat de Genève de raser et reconstruire tout le quartier, 

Etant donné la situation économique actuelle, les habitants ont plus que 
jamais besoin d'assurer la sécurité de leur logement. Une information véritable, 
des garanties concrètes deviennent par conséquent urgentes. 

Aussi, les personnes soussignées, touchées par ces problèmes, demandent 
au Conseil municipal de la Ville de Genève et au Grand Conseil de l'Etat de 
Genève, de faire respecter les exigences légitimes suivantes des habitants du 
périmètre d'aménagement du quartier des Grottes, vu que nos autorités n'ont 
jamais consulté ces habitants. 

Suivent les points 1 à 6 mentionnés dans la lettre ci-dessus. 

Sont annexées les listes contenant les 2745 signatures. 

Le président. Notre secrétaire vous présente le paquet des listes de signatures, 
je ne pense pas que vous demandiez qu'on vous en donne lecture ! (Il s'agit en 
effet d'un paquet volumineux.) 

Nous vous proposons de renvoyer cette pétition à la commission des 
pétitions. 

Le renvoi à la commission des pétitions est accepté sans opposition. 
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Le président. J'aimerais encore retenir votre attention quelques minutes 
sur le succès des Championnats d'Europe de patinage qui ont été organisés à 
Genève. 

Pour la réputation de Genève et son rayonnement international, ces cham
pionnats constituent une magnifique prestation des services de l'administration, 
cette performance étant indéniablement la résultante des efforts de nombreux 
fonctionnaires de la Ville de Genève. 

Il y a eu environ 26 000 spectateurs; 140 concurrents accompagnés de 
110 personnes, venus de 18 pays, ont participé à ces championnats. 

Les mass média et la presse ont délégué 253 accrédités, journalistes, photo
graphes ou commentateurs de radio ou de télévision. Les émissions de radio 
et de télévision ont été dispersées dans 23 pays, avec 29 chaînes, ce qui a pu 
donner à cette manifestation un rayonnement sur plusieurs dizaines de millions 
d'auditeurs. 

Les performances pratiques des services de la Ville de Genève sont remar
quables, qu'il s'agisse de la logistique pour le déplacement des concurrents, 
en utilisant les différents moyens de transport de la Ville, de l'organisation 
des services de presse ou de la création d'une salle de presse, avec tous les 
téléscripteurs et autres moyens modernes de transmission, etc. 

Si je fais cette communication, c'est parce qu'il est nécessaire que de telles 
prestations, au profit de Genève et de sa réputation, soient soulignées, et qu'il 
est juste aussi de remercier l'ensemble des collaborateurs de la Ville, qui 
étaient dirigés, comme vous le savez, par un comité de 28 membres, présidé 
par M. Roger DafTlon. 

En dehors des prestations sportives propres à ces championnats, il me 
semble indispensable que celles de la Ville de Genève soient connues de tout le 
monde. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Juste un mot, Monsieur le 
président, pour vous remercier, au nom de tous les collaborateurs des services 
de la Ville qui ont contribué au succès de ces championnats. 

3. Election (renouvellement) de la commission ad hoc 
concernant l'Hôtel Métropole. 

Le président. Les partis, interrogés, ont donné la liste suivante des membres 
de cette commission: 

Pour le Parti du travail, MM. Rigotti, Fahrni, Farine; pour le Parti socia
liste, Mme Schneider, MM. Jacquet et Chappuis; pour le Parti libéral, 
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MM. Segond, Monney et Blondel; pour le Parti radical, MM. Perrig et Pon-
cioni; pour le Parti démocrate-chrétien, A/M. Louis et Miazza; pour Vigilance, 
MM. Baehler et Schlaepfer. 

4. Rapports de la commission des écoles et de la jeunesse 
et de la commission des travaux chargées d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'échange 
d'un terrain situé sur la commune de La Rippe (canton 
de Vaud) , propriété de celle-ci, avec un autre terrain situé 
sur cette même commune, copropriété de la Vi l le et de 
l'Etat de Genève (N° 16 A) . 1 

M. Georges de Coulon, rapporteur de la commission des écoles et de la 
jeunesse (L). 

La commission des écoles s'est réunie le 20 novembre 1975 pour examiner 
la proposition ci-dessus mentionnée en présence de M. R. Emmenegger, 
conseiller administratif, et de M. C. Canavèse, directeur adjoint du Service 
immobilier. 

M. Canavèse rappelle dans les grandes lignes le but de l'opération, qui 
est décrite dans la proposition N° 16 à laquelle les conseillers sont priés de se 
reporter. 

Les bâtiments de l'Association de la colonie de Saint-Gervais sont occupés 
dix mois par année, car en dehors de la période de vacances, ils reçoivent des 
classes vertes destinées à des enfants caractériels ou retardés dans leur déve
loppement. 

L'échange proposé en faisant jouxter les parcelles de l'Association de la 
colonie de Saint-Gervais et celle appartenant en copropriété à la Ville et 
à l'Etat de Genève rendra de grands services à la colonie de vacances et aux 
classes vertes. D'autre part, il éliminera le risque que des constructions soient 
exécutées aux abords du terrain de l'Association de la colonie de Saint-Gervais 
et permettra d'assurer le maintien d'une zone verte autour des bâtiments de 
celle-ci. 

Il faut aussi noter que la commune de La Rippe envisage de classer en zone 
verte sa parcelle 330 qui jouxte la parcelle de l'Association de la colonie de 
Saint-Gervais. 

Tenant compte des nombreux avantages énumérés ci-dessus, la commission 
des écoles vous recommande à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'accepter l'arrêté proposé. 

Proposition, 539. Commissions, 541. 
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M. Gilbert Miazza, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. Monney, 
le mercredi 26 novembre 1975, pour examiner et étudier la proposition men
tionnée en titre. 

Assistaient et ont participé à cette séance: M. Claude Canavèse, directeur 
adjoint du Service immobilier, M. Emile Piguet, chef du Service des écoles et 
institutions pour la jeunesse; M l l e Marguerite Picut, du Secrétariat général, 
tient le procès-verbal. 

Sur la base d'un plan de situation, M. C. Canavèse donne les explications 
sur l'opération projetée. 

Cet échange, qui a lieu mètre carré contre mètre carré, sans soulte ni retour, 
supprimera l'inconvénient d'avoir des parcelles « genevoises » séparées par 
une surface, propriété de la commune de La Rippe, assurera une meilleure 
maîtrise du sol dans ce secteur et évitera le risque de voir s'implanter de petites 
constructions de vacances ou une place de parking pouvant compromettre 
la bonne marche de la colonie ou de l'école. 

L'ensemble des surfaces intéressées, actuellement aménagées en emplace
ment de jeux et zone de détente, est déjà à la disposition de l'Association de 
la colonie de Saint-Gervais et du Service médico-pédagogique cantonal pour 
l'organisation, hors de la période de vacances, de classes vertes destinées à 
des enfants souffrant de troubles caractériels ou retardés dans leur développe
ment. 

La commune de La Rippe est favorable à cet échange, et les autorités vau-
doises ont déjà donné leur accord en vue de l'exonération des droits d'enre
gistrement et des émoluments du Registre foncier. Cette opération sera ratifiée 
sans frais. L'Association de la colonie de Saint-Gervais prendra à sa charge les 
frais de géomètre. 

En résumé, l'opération comporte: 

— Cession par l'Etat et la Ville de Genève à la commune de La Rippe d'une 
surface de 4192 m2 à détacher de la parcelle 332. 

— Cession par la commune de La Rippe à l'Etat et à la Ville de Genève d'un 
terrain de même surface, soit 4192 m2 à détacher de la parcelle 330. 

Au vu de ce qui précède, et au bénéfice des explications fournies, la com
mission des travaux à l'unanimité des membres présents vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-dessous (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifi
cation) . 
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Premier débat 

M. Reynald Mettrai (V). Après avoir pris connaissance du rapport des 
commissions chargées de l'étude de cet échange, notre groupe est favorable à 
cette mesure de rationalisation, qui permettra une exploitation judicieuse et 
éventuellement un développement de l'établissement dans des conditions 
écologiques satisfaisantes. 

En deuxième débat, l 'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté à 
l 'unanimité. 

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 l'Etat de Genève, 
d'une part, et la commune de La Rippe (Vaud), d'autre part, aux termes duquel : 

— la commune de La Rippe cède à la Ville et à l'Etat de Genève, en copropriété 
à raison de 50% chacun, une surface de 4192 m2 à détacher de la parcelle 
330 fe 18 de la commune de La Rippe; 

— la Ville et l'Etat de Genève, copropriétaires à raison de 50% chacun de la 
parcelle 332 mêmes feuille et commune, cèdent à la commune de La Rippe 
une surface identique de 4192 m2 à détacher de ladite parcelle 332; 

— 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 administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Cet échange ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé d'entreprendre des démarches auprès des autorités 
vaudoises en vue d'obtenir l'exonération des droits d'enregistrement et des 
émoluments du Registre foncier. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapports de la commission des travaux et de la commis
sion des finances chargées d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 2 400 000 francs destiné au subventionnement communal 
des travaux de restauration de la cathédrale Saint-Pierre 
(N° 18 A) . 1 

M. Claude Segond, rapporteur de la commission des travaux (L). 

Le 14 novembre 1975, sous la présidence de M. Emile Monney, conseiller 
municipal, la commission des travaux a eu l'occasion de faire une visite détaillée 
et commentée de la cathédrale Saint-Pierre. 

Accompagnés par MM. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service 
immobilier, Pierre George, président de la Fondation pour la conservation 
de la cathédrale, Frédéric Gautier-Naville, président de la commission 
technique, et MM. Jean Zuber et Antoine Galeras, architectes, les conseillers 
ont tout d'abord fait le tour de l'édifice dont la construction fut achevée en 
1232. 

L'excellent historique présenté dans la proposition du Conseil administratif 
relève, dans le détail, les réparations et restaurations successives qui furent 
entreprises au cours des siècles et dont les dernières datent de la fin du dix-
neuvième. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que l'état de la cathédrale va en 
se dégradant sérieusement. En effet, les conseillers ont pu se rendre compte de 
l'état de détérioration avancé dans lequel se trouvent les façades dont la 
maçonnerie et les sculptures sont souillées et s'effritent. 

A l'intérieur de la cathédrale, les architectes ont fait d'intéressants com
mentaires sur les travaux qui seront entrepris dans la chapelle dite des 
Macchabées, ceci en parallèle avec les recherches archéologiques. Ces travaux 
nécessiteront la dépose du mobilier et des boiseries, ainsi que celle du carrelage, 
composé d'éléments incrustés d'ornements, qui fait l'objet d'examens de labo
ratoire en vue de sa reconstitution. Les peintures murales seront également 
restaurées et fixées par des injections. 

La durée des travaux dépendra, en premier lieu, des fouilles archéologiques 
qui seront prises en charge par l'Etat. Suivant les découvertes qui pourraient 
être faites, il est question d'organiser un petit musée dans un sous-sol à créer. 

Quant à l'intérieur de la cathédrale, son état exige également une sérieuse 
restauration, soit la réfection complète du sol et des murs, ainsi que la recons
titution de certaines sculptures dont on recherche les causes d'effritement. Les 
voûtes seront enduites d'un badigeon spécial, les vitraux seront réparés et les 

1 Proposition, 556. Commissions, 563. 
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escaliers des tours seront rénovés. Le chauffage qui fonctionne, aujourd'hui 
encore, au poussier de charbon, sera remplacé par une nouvelle installation, 
dont le coût est compris dans le montant des travaux. 

La visite des lieux s'étant achevée par l'escalade de la tour sud, la visite 
de l'ancien local de garde, celle du carillon et de la flèche qui date de 1895, les 
conseillers sont redescendus par l'escalier de la tour nord. 

M. Pierre George a donné des renseignements d'ordre financier qui, par 
ailleurs, font l'objet du rapport de notre commission des finances, à laquelle 
la présente proposition a également été soumise. Notons, cependant, que la 
Ville apportera son concours à l'organisation de la grande kermesse, appelée 
les Marchés de Saint-Pierre, qui aura lieu le printemps prochain. 

Les travaux nécessiteront la fermeture de la chapelle des Macchabées 
— maintenant appelée chapelle de Saint-Pierre — dès le 1er janvier prochain. 
La fermeture de la cathédrale n'interviendra qu'après la prochaine prestation 
de serment du Conseil d'Etat et du Grand Conseil. 

En réponse à diverses questions, M. Canavèse a déclaré que dans certains 
cantons la séparation entre Eglise et pouvoirs publics n'est pas réalisée comme 
c'est le cas à Genève. Ainsi, c'est le Canton de Vaud qui a pris à sa charge la 
restauration de la cathédrale de Lausanne; les églises sont considérées comme 
des bâtiments municipaux, au même titre que les écoles. 

A Genève, malgré la séparation des pouvoirs, la cathédrale sert à certaines 
manifestations civiques, telles que la prestation de serment du Conseil d'Etat 
et du Grand Conseil. La Ville a gardé certaines charges, comme le carillon, le 
droit de hisser des drapeaux sur les tours, etc. Elle assure l'entretien du matériel 
et son remplacement. 

Quant à la subvention fédérale, M. Tschudi, alors conseiller fédéral, a 
promis une subvention dont le montant reste à définir. Les démarches entre
prises permettent d'envisager le versement d'une subvention de 3 600 000 francs, 
soit le 30% du montant des travaux dont la Ville et l'Etat prennent chacun le 
20% à leur charge. 

Après une discussion nourrie, au cours de laquelle tous les conseillers ont 
exprimé l'intérêt qu'ils portent à la sauvegarde de notre patrimoine architectural 
et à la lutte contre la détérioration du cadre bâti de notre vie quotidienne, 
c'est à l'unanimité que la commission des travaux vous recommande, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver 
le projet d'arrêté. 

M. Edmond Corthay, rapporteur de la commission des finances (L). 

Les commissaires de la commission des finances se sont réunis le 20 novem
bre, sous la présidence de M. Dominique Fôllmi, en présence de M. Pierre 
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George, président et représentant de la Fondation pour la conservation de la 
cathédrale Saint-Pierre, et de M. Claude Canavèse, directeur adjoint du 
Service immobilier de la Ville. 

Un exposé détaillé des causes et circonstances déterminant cette demande de 
subvention nous a été présenté. 

L'état de dégradation avancé de la cathédrale que l'on constate si Ton 
regarde attentivement les nombreuses pierres qui s'effritent, soit à l'extérieur, 
soit à l'intérieur, appelle d'urgence une restauration presque complète qui 
entraîne des dépenses dépassant largement les moyens financiers de l'Eglise 
protestante. 

La Commission cantonale des monuments et des sites a jugé qu'il était 
indispensable d'aider financièrement une restauration aussi importante de la 
cathédrale et en a arrêté l'estimation des travaux à 12 millions environ, dont 
8,4 millions de francs subventionnables, le solde de 3,6 millions de francs 
comprenant l'installation du chauffage, du réseau électrique, de la sonorisation 
de l'acoustique, du musée et autres biens d'équipement, restant à la charge de 
la Fondation, c'est-à-dire de l'Eglise nationale protestante de Genève et de la 
paroisse de Saint-Pierre - Fusterie. 

La Commission des monuments et des sites a proposé à l'Etat, qui a accepté, 
de présenter au Grand Conseil le crédit de participation aux travaux pour 20%, 
soit une part de 2,4 millions de francs. 

Le Département des travaux publics a informé le Conseil administratif le 
12 juin 1975 de cette décision, en demandant que la Ville de Genève participe 
à ces travaux également pour 20%, soit 2,4 millions de francs. 

Par une lettre de M. Tschudi, conseiller fédéral, le Département fédéral de 
l'intérieur avait approuvé le principe de subventionnement de cette restauration 
par la Confédération; M. Schmid, président de la commission fédérale des 
monuments et des sites, soutient cette proposition. 

D'activés démarches sont en cours auprès des instances fédérales afin 
d'obtenir le subventionnement envisagé de 30%. 

De leur côté, les promoteurs de la restauration: la Fondation, l'Eglise 
nationale protestante et la paroisse de Saint-Pierre - Fusterie, ont recherché des 
fonds depuis 1974 par différents appels à plusieurs organisations et institutions 
dans le canton. Us ont émis aussi déjà deux séries d'écus en argent, qui ont eu 
grand succès, la première est épuisée, la seconde presque. A ce jour, ils ont 
récolté environ 800 000 francs. Une vaste kermesse populaire « Les marchés 
de Saint-Pierre» sera organisée les 11-12-13 juin 1976, au centre de la vieille 
ville avec le concours d'innombrables personnes de bonne volonté; Ton espère 
obtenir de 1 à 1,5 million de francs. 

D'autres campagnes financières vont être entreprises aussi bien en Suisse 
qu'à l'étranger. 
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Les dépenses cultuelles sont à la charge des autorités ecclésiastiques. Les 
dépenses des travaux de restauration sont à la charge, pour une bonne part, des 
subventions. 

La commission des finances de la Ville de Genève a examiné l'aspect 
financier de toute l'opération envisagée qui doit s'étendre sur dix ans environ, 
de 1977 à 1986. 

L'estimation des travaux (mars 1975) se présente comme suit: 

1. Etudes et travaux préliminaires Fr. Fr. 

1.1 Architectes, ingénieurs, spécialistes 
Frais d'étude, constitution du dossier 
d'exécution, inclus dans les estimations 

1.2 Campagne de sondage du terrain et des 
maçonneries de fondation 120 000,— 

1.3 Prélèvement et analyse de laboratoire . . 100 000,— 

1.4 Complément de relevés, intervention du 
géomètre 200 000,— 420 000 — 

2. Enveloppe extérieure 

2.1 Murs extérieurs 

Le développement de ces murs est de 
l'ordre de 8000 m2; après examen et ana
lyse le prix moyen de restauration com
prenant échafaudage lourd, inst. de chan
tier, moyens de levage, protections, 
redevances, pierre de taille, sculpture, etc., 
honoraires et 10% d'imprévu compris, a 
été évalué à 430 francs le m2 Estimé 3 480 000,— 

2.2 Toiture 

Révision de la charpente, de la couverture 
et de la ferblanterie, surface environ 
3000 m2 

Estimation sans investigation 300 000,— 

2.3 Porche et aménagement extérieur 

Sol et emmarchement, travaux de restau
ration dito 2.1 370 000,— 

2.4 Travaux divers 

Menuiserie, serrurerie, peinture . . . . 100 000,— 4 250 000, 
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3. Enveloppe intérieure 

3.1 Déplacement et entrepôt du mobilier. 
Protections diverses, orgues, vitraux, bases 
de piliers, etc 150 000 — 

3.2 Sols intérieurs 

La démolition et la réfection du sol de la 
cathédrale et de la chapelle sont nécessaires 
pour l'amélioration de son revêtement, la 
création d'un chauffage adéquat, la pose 
de réseaux électriques et l'exécution des 
fouilles archéologiques. La surface nette 
est d'environ 1500 m2. Le coût com
prenant la démolition, l'évacuation, la 
construction d'une dalle avec supports 
permettant la visite du site archéologique, 
isolation, chape et dallage de pierre, 
honoraires d'architectes et d'ingénieurs -f-
imprévus 10%, est d'environ 885 francs 
le m2 

Estimé 1 330 000 — 

3.3 Accès et aménagement du site archéolo
gique 

Estimation sans investigation 350 000,— 

3.4 Murs intérieurs 

Travaux similaires à l'article 2.1 com
prenant en plus chapiteaux et dépous
siérage. 
Surface développée environ 5500 m2 au 
prix moyen de 250 francs le m2. 

Estimé 1 380 000 — 

3.5 Voûtes 

Nettoyage et badigeon spécial (échafau
dages déjà comptés). 
Surface développée environ 2000 m2, 
coût au m2 35 francs. 

Estimé 70 000 — 

3 280 000 — 
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3.6 Travaux divers 

Menuiserie, ébénisterie, serrurerie, pein
ture, réparation de vitraux, dépoussiérage 
des orgues, etc 250 000 — 

3.7 Aménagements spéciaux 

Réfection escaliers des tours, salle sur 
chapelle des Macchabées, avec étude d'un 
accès, équipement et aménagement . . 

730 000,— 4 260 000 — 

4. Equipement 

4.1 Démontage partiel de l'installation exis
tante, nouvelle distribution adaptée aux 
besoins actuels. 

Nouveau réseau de lignes électriques, 
tableaux, lustrerie, sonorisation, TV, etc. 

Estimation sans investigation 
et sans consultation de spécialiste 750 000,— 

4.2 Démontage de l'installation de chauffage 
existante. Création et aménagement d'un 
local de chaufferie, de conduits, et local 
de citernes 200 000,-

4.3 Installation d'un nouveau chauffage par 
le sol avec complément de chauffage par 
air chaud, chaudières, brûleurs, citernes, 
etc., pour l'ensemble de la cathédrale et 
de la chapelle des Macchabées. 

Estimé avec spécialiste 540 000,— 1 490 000,— 

Estimation (mars 1975), total 10 420 000 — 

Le total estimatif actualisé a été établi à 12 000 000,— 
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Echelonnement des dépenses de restauration 

Les dépenses des travaux devraient s'échelonner sur une dizaine d'années 
environ, selon le plan proposé: 

a) l r e année (1976) Fr. 

Travaux préliminaires, études 420 000,— 

b) 2e année (actualisé) 1 000 000— 
3e année 1 100 000 — 
4e année 1 200 000 — 
5e année 1350 000 — 
6e année 1 450 000 — 
7e année 1 650 000— 
8e année 1800 000 — 
9e année 2 000 000 — 

Total estimatif 11 970 000— 
Soit environ 12 000 000— 

Subvent tonne men t 

Le plan de subvention proposé est le suivant : Fr. 

20% Etat de Genève 2 400 000 — 
20% Ville de Genève 2 400 000 — 
30% Confédération 3 600 000,— 
30% Fondation 3 600000,— 

Total 12 000 000 — 

Echelonnement de la participation de VEtat 
et de la Ville de Genève 

La Commission des monuments et des sites a pour l'Etat et pour la Ville de 
Genève préavisé que le subventionnement sera échelonné pour chacun de la 
manière suivante: ^ 

Fr. 
1977 175 000,— 
1978 175 000 — 
1979 200 000 — 
1980 200 000 — 
1981 200 000 — 
1982 250 000 — 

à reporter 1 200 000,— 
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Report 1 200 000 — 

1983 250 000,— 
1984 250 000 — 
1985 350 000 — 
1986 350 000,— 

Soit au total chaque part de subvention de 2 400 000,— 

Rapport avec l'Etat et la Ville de Genève 

La Fondation devrait faire parvenir à l'Etat de Genève (Département des 
travaux publics) et à la Ville de Genève (Service immobilier), chaque année, 
un rapport détaillé de l'exécution des travaux en cours, ainsi que de la situation 
financière et de l'avancement des travaux, accompagné des documents suivants : 

1. Photocopie des engagements; 

2. Photocopie des adjudications; 

3. Photocopie des factures vérifiées; 

4. Photocopie des plans, relevés et photographies. 

Avant d'entreprendre des travaux importants, un rapport complémentaire 
sera établi et présenté dès que les architectes mandatés auront établi les plans 
et devis nécessaires. 

Les travaux subventionnâmes devront être expressément présentés avec 
les prévisions de dépenses. 

Dans le cas où les annuités prévues ne seraient pas dépensées dans Tannée 
en cours, celles-ci devraient être versées sur un fonds spécial qui serait géré par 
le Département des finances et contributions, qui en pourvoirait la libération 
au fur et à mesure des besoins. 

Une discussion très intéressante intervint au sein de la commission à propos 
de cette demande de subvention. 

Certains commissaires ont fait part de leur appréhension à propos des 
travaux devises, ils estiment que des surprises pourraient apparaître en cours 
d'exécution. Le crédit général de base de 12 millions ne leur paraît pas assurer 
tous les travaux prévus. 

Pour répondre à ces observations, il faut relever que le devis estimatif 
s'élève à 10,4 millions de francs et que pour tenir compte de ces incidences 
et prendre en considération le problème de l'indexation nécessaire, il a été 
actualisé à 12 millions de francs, envisageant une marge de 1,6 million de francs. 
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En ce qui concerne les subventions, quelques-uns ont considéré que la 
Confédération aurait dû confirmer un engagement chiffré de subvention. 
Toutefois, cette dernière considère que l'effort doit être fourni en premier lieu 
par la commune, puis le canton et, pour coiffer le tout, en dernier ressort elle 
décide de sa part. Des démarches sont entreprises à ce propos. 

Plusieurs voix se sont élevées pour demander qu'on tienne compte suffi
samment dans les adjudications de l'intérêt des petits entrepreneurs et des 
artisans. 

Dans les comptes de la Ville, l'incorporation de cette subvention de 2,4 mil
lions de francs s'effectuera par l'échelonnement pendant dix ans d'annuités 
de 240 000 francs qui seront imputées dès le budget de 1977 et cela jusqu'à 
celui de 1986 compris. Egalement dans le nouveau plan quadriennal, qui doit 
sortir en janvier 1976, figurera ce poste. 

La commission à l'unanimité des quatorze commissaires présents a accepté 
cette proposition et vous demande d'approuver le projet d'arrêté ci-après (voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Georges de Coulon (L). Notre groupe votera le crédit demandé par le 
Conseil administratif. En effet, toutes les raisons semblent réunies pour soutenir 
le projet des promoteurs de la restauration de Saint-Pierre, projet qui a été 
très bien étudié. 

L'intérêt de la restauration de Saint-Pierre ne fait aucun doute. Témoin 
en est le soutien immédiat et inconditionnel qu'en a donné le professeur 
Schmid, président de la commission fédérale des monuments et des sites. 
Genève, en effet, est la dernière des grandes villes suisses à restaurer sa cathé
drale. Les cathédrales de Bâle et de Saint-Gall ont déjà subi des travaux 
importants, les travaux de la cathédrale de Lausanne s'achèvent actuellement. 

Il faut souligner, d'autre part, que les fouilles archéologiques sont entière
ment prises en charge par l'Etat, comme cela se fait régulièrement lorsqu'un 
monument historique, dont on a tout lieu de supposer que des découvertes 
archéologiques intéressantes peuvent être faites dans le sol, doit être réparé 
ou remis en état. 

Une subvention fédérale pour les travaux de restauration a été promise 
au nom du Conseil fédéral par M. Tschudi, conseiller fédéral. On peut s'étonner 
qu'il ne s'agisse ici que d'une promesse. II faut toutefois rappeler que la Confé
dération n'alloue des subventions, en pareils cas, que seulement après que la 
commune et l'Etat ont décidé la leur. Vu toutefois les engagements écrits, pris 
aussi bien par M. Tschudi que par le professeur Schmid, on peut considérer 
d'ores et déjà comme acquis que la Confédération soutiendra les travaux à 
raison d'un montant de 30%. 
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Mme Jacqueline Jacquiard (V). En ouvrant un coffret, j 'a i découvert un 
jour une plaquette fixée à l'intérieur et portant cette inscription: «Cette 
cassette est faite avec du bois provenant de la restauration de Saint-Pierre, 
tour du carillon. Cette tour datait de 1431. Genève, le 24 janvier 1898.» 
Cette inscription porte la signature de mon grand-père. 

C'est donc avec plaisir que j'informe le Conseil municipal de l'acceptation, 
par mon groupe, du projet d'arrêté concernant l'ouverture d'un crédit au titre 
de subvention pour la restauration de la cathédrale, certaine qu'en dehors 
de toute confession et de toute croyance, cet édifice représente un lieu d'où 
rayonne l'esprit, et que le respect que nous lui portons nous engage dans ce 
sens. 

Toutefois, pour des raisons d'esthétique et de bonne conservation après 
l'exécution des travaux, nous souhaiterions la suppression de la circulation 
automobile autour de la cathédrale et à la cour Saint-Pierre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En remerciant les deux com
missions municipales qui ont voté à l'unanimité cette subvention, j'aimerais 
m'assurer qu'il n'y a pas la moindre confusion dans les esprits. 

Vous avez pu lire, il y a quelques jours, une lettre de lecteur dans un journal, 
qui s'étonnait que le Conseil municipal s'apprête à voter 2,4 millions pour des 
travaux de restauration estimés au total à une douzaine de millions, alors 
que, deux ans auparavant, un architecte avait établi un devis estimé à 1,5 mil
lion. 

Je tiens à attirer votre attention, mais je pense que vous le savez tous; il 
s'agissait, à l'époque, d'un mini-rafistolage des parties qui menaçaient ruine, 
et pas du tout de la restauration complète que vous avez étudiée en séances 
de commission. Si bien qu'il n'y a aucune commune mesure entre le devis 
établi il y a quelques années et les travaux qui sont envisagés aujourd'hui et 
que vous avez approuvés. 

Quant à la circulation, c'est un sujet qui dépend avant tout des autorités 
cantonales, et du Département de justice et police. Dans le cadre des mesures 
qui sont prises pour la vieille ville, vous aurez pu constater, depuis quelques 
mois déjà, que les énormes cars qui avaient beaucoup de difficultés à tourner 
pour accéder à la cour Saint-Pierre ne peuvent plus le faire. Ils sont obligés 
d'emprunter la rue de THôtel-de-Ville, tout droit. C'est seulement avec l'ex
périence des années à venir que les autorités cantonales et municipales verront 
dans quelle mesure d'autres restrictions pourront intervenir dans ce secteur. 

M. André Hediger (T). Pour notre part, nous n'avons pas de grand-père 
qui ait retapé la cathédrale Saint-Pierre. Nous aurions plutôt, dans le cadre du 



1024 SEANCE DU 27 JANVIER 1976 (après-midi) 
Proposition: restauration de Saint-Pierre 

mouvement ouvrier, des maçons, des marbriers, des tailleurs de pierre qui, lors 
des dernières transformations, ont contribué largement à la restauration 
de Saint-Pierre. Dans la chapelle des Macchabées, certains le savent, on 
retrouvera les empreintes laissées par les tailleurs de pierre, des pierres qui 
certainement portent l'emblème du marteau et de la faucille. 

Cela pour vous dire que notre parti n'est pas opposé à la restauration de 
Saint-Pierre, bien au contraire. Nous avons toujours considéré, et nous consi
dérons que tous les monuments, les bâtiments anciens, les églises même, font 
partie de notre patrimoine historique, et nous devons tout faire pour les 
préserver, notamment en votant ce crédit important pour que la cathédrale 
soit rénovée. 

J'aimerais encore attirer votre attention sur le fait que, même s'il y a sépa
ration entre l'Etat et l'Eglise, nous sommes d'accord que les municipalités 
contribuent aux travaux de sauvegarde des églises. Mais dans la République, 
il n'y a pas seulement les Eglises. Il y a d'autres philosophies. Notamment les 
partis politiques qui, dans la vie de notre cité, représentent une action reconnue 
par la population. Les partis politiques étant les représentants de cette popu
lation, notre monde est donc représenté par différentes tendances philoso
phiques. 

Si nous sommes d'accord que certaines tendances philosophiques soient 
aidées, nous pensons que, démocratiquement, équitablement, toutes les 
tendances doivent être aidées. Notamment les partis politiques. Notre parti 
le dit en toute franchise, alors que d'autres partis n'osent pas le dire et travaillent 
dans les coulisses. Nous, nous le disons ouvertement. 

J'aimerais aussi relever que, pour Saint-Pierre, la Fondation de Saint-Pierre, 
l'Eglise protestante et la Ville vont organiser une grande fête appelée les 
« Marchés de Saint-Pierre ». 

En début de législature, vous nous avez évincés du bureau et je vous rap
pelais que les temps changent. Ils changent même très rapidement, si on pense 
à ce qu'était le calvinisme, il y a quelques siècles, et à sa rigueur. Tl interdisait 
toutes les joies, tous les bonheurs que peut avoir l'être humain sur la terre. 
Maintenant, pour l'entretien de la cathédrale, on va faire une grande fête, où 
Bacchus sera certainement présent. Tl était interdit autrefois, dans cette religion, 
de boire du vin. Tout cela pour vous rappeler ce que je vous disais justement 
en début de législature: les temps changent. Là, c'est la grande fête, la grande 
rigolade, la grande farandole, pour l'entretien de l'église. 

Tout le monde change dans cette société, je crois que c'est bien, et c'est 
important. 

(Commentaires divers.) 



SÉANCE DU 27 JANVIER 1976 (après-midi) 1025 

Proposition: restauration de Saint-Pierre 

Le président. Le mérite du sujet nous aura permis d'atteindre des sommets 
que je ne soupçonnais pas ! (Rires.) 

En deuxième débat, l 'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté à 
l 'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 400 000 francs au titre de subvention à la Fondation pour la conservation 
de la cathédrale Saint-Pierre à Genève pour sa restauration. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 2 400 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1977 à 1986. 

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

Le président. Avant d'aborder le point suivant de l'ordre du jour, permettez-
moi une parenthèse. 

Vous avez remarqué que notre ordre du jour a subi une légère modification. 
Pour la clarté de nos débats, le bureau a groupé les objets par genre. J'espère 
que vous apprécierez cette décision du bureau. 
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I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

A. Préambule 

Dès son élection par le peuple, le 25 mai 1975, le nouveau Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève a retenu comme étant Tune de ses tâches 
primordiales la revision du programme financier quadriennal. II a l'honneur 
de vous présenter, aujourd'hui, le 5e plan, dont la durée couvre les années 1976 
à 1979. 

Comme les précédents, il s'inscrit dans la ligne d'une planification financière 
permanente à moyen terme permettant de confronter les besoins de notre 
population avec les moyens disponibles pour les réaliser. Cette méthode 
éprouvée s'intégrera, à l'avenir, dans une planification à long terme, les 
travaux de celle-ci étant déjà bien avancés actuellement. 

B. Procédure d'élaboration du programme quadriennal 1976-1979 

La procédure d'étude expérimentée au cours des quatre plans précédents 
(voir Mémorial, 129e année, tome II, page 1760) a été reconduite, dans ses 
grandes lignes, pour l'élaboration du cinquième programme. Plusieurs per
fectionnements de détail ont été introduits à cette occasion, notamment la mise 
au point de normes relatives aux progressions de dépenses des services et à 
l'examen général des demandes de nouveaux postes de travail sollicités par 
l'administration municipale. 

C. Les difficultés d'élaborer un programme à moyen terme 

L'élaboration d'un programme quadriennal, en période de stabilité éco
nomique, constitue déjà pour les responsables politiques et techniques un 
exercice difficile à réaliser étant donné que de nombreuses hypothèses de 
travail doivent être retenues au préalable. 

Mais lorsque la conjoncture évolue aussi abruptement qu'elle l'a fait au 
cours de ces derniers mois, toute prévision crédible devient alors relativement 
aléatoire. Cette importante contrainte ne saurait toutefois, en aucun cas, 
amener les responsables politiques de notre municipalité à renoncer à la 
prévision des besoins futurs à moyen terme de notre population, compte tenu 
de ses possibilités financières. 

Dans l'introduction au 4e programme financier quadriennal 1974-1977, le 
Conseil administratif énumérait les facteurs d'incertitude régnant au moment 
de l'élaboration de ce document (automne 1973): inflation galopante, augmen
tation sensible des taux d'intérêts, évolution rapide des taux de change, effets 
encore inconnus de la crise pétrolière sur notre économie. 

Deux ans plus tard, les problèmes ont changé de dimension : l'inflation 
s'est fortement ralentie, l'indice des prix de gros a baissé depuis un an, l'indice 
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des prix à la consommation a marqué une progression nettement plus réduite, 
les taux d'intérêts ont subi un net recul, le franc suisse s'est relativement bien 
stabilisé, la consommation s'est réduite depuis six mois environ. 

Parallèlement à cette constatation, on doit bien admettre, aujourd'hui, que 
la situation économique s'est rapidement dégradée depuis l'été dernier notam
ment, le chômage étant de nouveau apparu avec une certaine acuité en Suisse 
et les perspectives d'une relance vigoureuse de notre économie étant reportées 
de plusieurs mois. L'environnement dans lequel s'est moulé le programme 
financier quadriennal en cours est donc profondément différent. Toutefois, 
un optimisme raisonnable est de rigueur dans l'appréciation des faits et dans 
l'établissement des prévisions futures. Les économistes, particulièrement 
occupés à suivre la conjoncture, sont portés à croire à une reprise modérée 
future, puis à une expansion plus vigoureuse de notre économie ces prochaines 
années. 

Malgré les circonstances défavorables du moment, le Conseil administratif 
est conscient que les besoins de notre population, dans les domaines où notre 
commune a des impacts: social, culturel, sportif, etc., doivent être satisfaits et 
même développés dans la mesure où les possibilités techniques et financières 
de la Ville de Genève l'autorisent. 

C'est dans cet esprit qu'il a étudié en profondeur le nouveau programme 
financier quadriennal dont les lignes de force sont décrites au chapitre II A. 

Par ailleurs, le principe de la révision biennale du plan lui permettra, en 
automne 1977, d'adapter le programme en cours aux conditions nouvelles du 
moment. 

Pour clore ce chapitre, le Conseil administratif entend, une fois encore, 
insister auprès du Conseil municipal et de la commission des finances en parti
culier, sur le caractère approximatif de la valeur des estimations proposées 
dans le présent plan, tant en ce qui concerne le budget ordinaire que le budget 
des investissements. Une grande prudence est donc de rigueur dans l'examen 
de ces chiffres. 

II. LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENT 
DU CONSEIL ADMINISTRATIF POUR LES ANNÉES 1976 A 1979 

A. Options fondamentales du Conseil administratif 

Rétrospective des années 1963 à 1975 

Le choix des investissements futurs impose, au préalable, une analyse des 
options retenues par les pouvoirs politiques (Conseil administratif et Conseil 
municipal) des précédentes législatures, de même que les options (concrétisées 
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par les travaux en cours de réalisation) ayant une incidence irréversible sur 
l'avenir. 

Un nouveau tableau, portant le N° 6, a été introduit au programme financier 
quadriennal. Sa lecture permet de connaître rapidement la nature et l'impor
tance des votes décidés depuis 13 ans environ par le Conseil municipal sur 
proposition du Conseil administratif. Durant cette période, qui recouvre 
environ trois législatures, les autorités municipales de notre commune ont 
décidé de l'engagement de 850 millions de dépenses environ, montant que Ton 
peut estimer à près de 1,2 milliard en francs 1975. Ce chiffre révèle l'ampleur 
des investissements déjà réalisés en faveur des habitants de la Ville de Genève, 
une partie des projets retenus étant, par ailleurs, destinée à l'ensemble de la 
population genevoise et limitrophe. 

Les choix politiques des précédents conseils ont porté principalement sur 
les secteurs suivants: 

— Voirie 23,4% 
— Logements et constructions artisanales 22,6% 
— Ecoles 14,6% 
— Achats de terrains 14,6% 
— Equipements technique, social et divers 11,9% 

soït 87,1% 

Les dépenses pour les achats de terrains et la construction de logements, 
ainsi que de bâtiments artisanaux, ont mobilisé 316 millions de francs, ou 
37,2% du total des investissements. L'effort du Conseil administratif dans ce 
domaine particulier est, une fois encore, clairement démontré. 

Durant cette période, l'important programme d'assainissement des eaux de 
notre commune a été terminé, et le réseau routier notablement amélioré. 

Le programme des constructions scolaires réclamé par le Département de 
l'instruction publique a été respecté et un effort particulièrement important 
a été consenti dès l'année 1972. 

Enfin, l'équipement technique de notre cité n'a pas été négligé, puisqu'il 
représente plus de 100 millions de francs d'investissements. 

Les options du Conseil administratif pour les années 1976-1979 

Après avoir examiné de façon approfondie 

— les choix antérieurs entérinés par le Conseil municipal, dont certains sont 
en voie de réalisation, 

— l'évolution économique actuelle, 
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— les besoins à moyen terme de notre collectivité, recensés notamment à 
travers une étude menée au sein de l'administration municipale, 

le Conseil administratif définit ci-dessous, après un examen attentif de la 
situation actuelle et des perspectives futures, les options fondamentales qu'il 
entend présenter au Conseil municipal pour le 5G programme financier qua
driennal 1976-1979: 

1. La relance conjoncturelle; 

2. Le démarrage du quartier des Grottes; 

3. Le développement équilibré des équipements de notre ville, compte tenu des 
deux premières options. 

1. La relance conjoncturelle 

Le Conseil administratif s'est préoccupé, dès son installation l'été dernier, 
des difficultés auxquelles l'économie genevoise se heurtait et, par voie de 
conséquence, des problèmes auxquels sont confrontés des salariés de notre 
canton. Le Conseil municipal s'est également ému de la situation et a demandé 
au Conseil administratif quelles mesures il entendait prendre pour relancer 
l'activité économique de notre ville. A l'occasion de l'examen des comptes 
rendus de l'exercice 1974, la commission des finances a décidé de modifier 
l'arrêté fixant l'utilisation du boni — que le Conseil administratif précédent 
avait prévu d'affecter au démarrage du quartier des Grottes — en demandant 
que cette somme de 21 millions soit injectée dans l'économie genevoise, à titre 
de participation à la relance conjoncturelle. Les préoccupations de nos deux 
Conseils sont donc totalement convergentes en ce domaine. Sur ce point, 
l'on peut relever également que, ces derniers mois, un effort important a été 
consenti par les principales collectivités publiques de notre pays pour pro
mouvoir un programme dit de relance. 11 nous a paru utile de rappeler, ci-
dessous, brièvement les principales lignes de force actuelles retenues par le 
Conseil fédéral et le Conseil d'Etat du canton de Genève. 

Le Conseil fédéral a décidé plusieurs mesures destinées à combattre le 
chômage : 

— une extension de la durée d'indemnisation de l'assurance chômage; 

— un programme d'investissement prévu en plusieurs étapes, qui sera engagé 
selon l'évolution de la conjoncture; 

— la préparation intensive d'un nouvel article constitutionnel tenant compte 
des initiatives populaires en cours; 

— le soutien financier éventuel de certaines entreprises. 
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Le Conseil d'Etat, quant à lui, s'est fixé un programme de soutien de 
l'économie genevoise, que l'on peut résumer de la façon suivante: 

— amélioration de l'assurance chômage obligatoire (nouvelle loi du 20 mai 
1975); 

— versement d'allocations familiales aux chômeurs; 

— adaptation de la formation professionnelle aux problèmes économiques 
actuels (exemple: extension des apprentissages combinés, nouvelles mesures 
d'admission à l'école professionnelle, recherche de solutions pour les 
jeunes arrivant à la fin de leur apprentissage, recyclage et reconversion); 

— examen de l'imposition fiscale des chômeurs (selon l'article 350 de la LCP) 
et des surtaxes HLM; 

— ouverture de chantiers représentant un investissement total nouveau de 
33,5 millions de francs au projet de budget 1976; 

— adjudications et commandes en priorité aux entreprises genevoises. 

Pour sa part, le Conseil administratif a sérieusement étudié les moyens dont 
dispose notre collectivité pour réactiver l'économie genevoise, compte tenu des 
répartitions de compétences légales et traditionnelles fixées entre le Canton 
et notre commune. 

Les actions proposées sont de trois ordres, elles sont complémentaires à 
celles entreprises par l'Etat de Genève: 

a) Domaine social 

Le Service social de notre ville a déjà entrepris différentes formalités et 
informations pour faire connaître, le plus largement possible, à l'extérieur, les 
prestations créées au profit de la population genevoise par notre commune. 
Des circulaires ont été adressées aux principales entreprises genevoises, des 
entretiens et contacts ont été réalisés avec les services spécialisés de l'Etat 
(Office de placement, Bureau cantonal du chômage) pour permettre que les 
responsables du Service social puissent intervenir dans les limites de ses 
prestations (par exemple: prise en charge des frais de chauffage, factures des 
Services industriels, octroi d'allocations aux familles nombreuses, prise en 
charge de cotisations AVS). 

b) Domaine du personnel 

Dans la mesure du possible, l'administration municipale s'efforcera 
d'engager, à l'avenir, des personnes sans emploi pour repourvoir les postes de 
travail devenus vacants, pour autant que les intéressés remplissent les conditions 
exigées par la fonction. Aucun retraité, à l'avenir, ne devrait, en principe, 
être salarié à la Ville, même pour un poste à activité réduite. 
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c) Domaine de ta construction 

C'est indiscutablement dans ce domaine, qui est particulièrement touché 
par la récession actuellement, que le Conseil administratif peut agir le plus 
rapidement et avec efficacité. Aussi, le Conseil administratif a-t-il retenu, en 
priorité, les projets répondant aux critères de choix suivants: 

— projets dont l'étude technique est avancée et permet une mise en chantier 
prochaine de l'ouvrage; 

— projets faisant appel principalement aux métiers du second œuvre du 
bâtiment (exemple: menuisier, électricien, installateur sanitaire, etc.) 
et fournissant de l'emploi, principalement aux petites et moyennes entre
prises genevoises; 

— projets correspondant à un besoin réel de notre ville et qui avaient été 
précédemment différés pour diverses raisons. 

Le total des fonds qui seront injectés ainsi dans le secteur de la construction 
et des travaux publics s'élèvera, en 1976, à 102 millions de francs et à 107 mil
lions en 1977. 

Ces montants comprennent le coût des travaux et des projets prévus au 
budget d'investissement (81 en 1976 et 85 en 1977) et les dépenses ressortant 
du budget ordinaire de fonctionnement (21 en 1976 et 22 en 1977). 

2. Démarrage du quartier des Grottes 

Le démarrage du quartier des Grottes constitue la deuxième option poli
tique prise par le Conseil administratif dans le cadre du programme financier 
quadriennal 1976-1979. Cette action, pour laquelle des investissements de 
l'ordre de 53 millions de francs sont prévus, dont 45 seront dépensés durant les 
années 1976 à 1979, est constituée par les quatre volets suivants: 

a) Acquisition de terrains: 25 000 000 de francs. 

Cette dotation importante permettra d'acquérir les terrains indispensables 
à la première opération « logements » du quartier et au renforcement de la 
position de la Ville dans les secteurs où notre municipalité devra s'engager 
lors des étapes ultérieures; 

b) Construction d'immeubles locatifs: 15 000 000 de francs. 

Dès le moment où le plan d'aménagement du secteur B sera voté par le 
Conseil municipal, le début de la construction d'immeubles locatifs dans ce 
secteur pourra être envisagé. Ces bâtiments permettront de reloger, en 
priorité, les locataires du quartier devant quitter leur logement voué à la 
démolition. 
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c) Equipements du nouveau quartier : 10 000 000 de francs. 

Ce montant est destiné au paiement des premiers travaux d'infrastructure 
et d'équipement du quartier des Grottes, notamment: construction d'une 
école, ouvrage de protection civile, construction de collecteurs et premiers 
travaux routiers (exemple: percée rue des Alpes - rue de Montbrillant). 

d) Troisième mandat confié à la FAG: 3 000 000 de francs. 

La récente exposition tenue à la salle du Faubourg sur l'aménagement du 
quartier a permis aux autorités et à la population de prendre connaissance de 
l'état d'avancement des études de reconstruction du quartier des Grottes. Un 
troisième mandat devra être confié à la FAG afin de lui permettre, sur la base 
des nouveaux plans d'aménagement, de coordonner les opérations selon les 
directives des mandants. 

3. Développement des équipements de la Ville de Genève 

Le Conseil administratif, lors de l'examen des divers projets qui lui ont 
été soumis, a tenu compte, dans toute la mesure du possible, des besoins de 
notre population dans le cadre des missions spécifiques inhérentes à notre 
collectivité. 11 s'agit, principalement, des domaines: routier, scolaire, beaux-arts 
et culture, sports et de la protection contre l'incendie. 

Ce choix d'options a permis de sélectionner 95 nouveaux projets dont 45 
devraient pouvoir être déposés sur le bureau du Conseil municipal durant 
l'année 1976 déjà. 

Quelques chiffres illustrent mieux l'importance des dépenses que la Ville 
de Genève compte investir dans l'économie genevoise ces quatre prochaines 
années : 

(en millions de francs) 

Budget total 1976 1977 1978 1979 

Budget d'investissement 111 114 66 55 
Budget ordinaire de fonctionnement . . 241 257 275 293 

Total 352 371 341 348 

La suite du présent chapitre contient un texte élaboré par chaque magistrat 
traitant : 

— des choix opérés dans son département relatifs aux constructions et équipe
ments nouveaux; 

— de l'évolution probable de l'activité des services dont il assume la respon
sabilité. 
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B. Commentaires, par département, de la politique du Conseil administratif 

Département de M. Pierre Raisin, 

conseiller administratif 

1. La gestion financière envisagée pour les années 1976 à 1979 

L'évolution économique de ces derniers mois incite tout particulièrement 
le conseiller administratif délégué aux finances à faire preuve d'une sage 
prudence dans la gestion des finances de notre ville. Ce rôle n'est guère aisé à 
jouer en cette époque où chacun a tendance à solliciter les pouvoirs publics 
pour une aide toujours plus importante. Les difficultés de l'heure doivent 
trouver leur solution dans une politique financière générale à moyen et à long 
terme. 

Le programme de relance retenu par le Conseil administratif s'intègre 
dans le plan général de trésorerie. Son exécution peut donc être envisagée avec 
réalisme, mais il ne saurait être question d'aller au-delà des limites financières 
fixées par les possibilités du marché des capitaux. Sur ce point, nous pensons 
indispensable d'insister sur le plan de remboursement de notre dette publique 
publié au tableau N° 10 du présent rapport, qui expose de manière évidente 
les problèmes de remboursement que nous rencontrerons ces prochaines 
années. Une grande prudence s'impose donc au moment où interviennent le 
choix des investissements et la détermination de leur mode de paiement. 

Le financement du 5e programme financier quadriennal semble acquis, 
mais nos services devront veiller à négocier, en temps utile, les renouvellements 
ou émissions de nouveaux emprunts assurant le bon fonctionnement de notre 
trésorerie. 

a) Le budget ordinaire 

Les budgets prévisionnels de la Ville de Genève se soldent par des excédents 
de dépenses s'élevant respectivement à 4,6 millions de francs en 1977, 9,7 mil
lions en 1978 et 9,4 millions en 1979. Ces prévisions sont extrêmement utiles 
au Conseil administratif, car elles lui permettront, lors des études préalables à 
l'élaboration des budgets annuels, de formuler des instructions précises à 
l'intention de l'administration, pour réorienter les choix des chefs de service, 
de manière à revoir, principalement, les estimations de dépenses. 

Comme la loi sur l'administration des communes l'exige, les budgets 
ordinaires de notre commune devront être équilibrés. Le Conseil administratif 
s'efforcera, comme il l'a fait jusqu'ici, de développer harmonieusement les 
budgets futurs en cherchant à éviter une augmentation du nombre des centimes 
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additionnels réclamés aux contribuables de notre ville. L'éventualité d'une 
augmentation des centimes additionnels ne saurait être envisagée que dans 
l'hypothèse où: 

— l'assiette fiscale de notre ville subirait une réduction très sensible consécutive 
à une évolution récessionniste de notre économie; 

— une analyse approfondie des dépenses compressibles de notre collectivité 
ne permettrait pas d'équilibrer le budget ordinaire. 

L'évolution de la conjoncture jouera, indiscutablement, un rôle important 
dans l'évaluation des recettes de notre commune, ces prochaines années. 
L'hypothèse principale retenue dans le programme financier concernant la 
marche des affaires est relativement optimiste et escompte une reprise régulière 
et constante des rentrées fiscales futures. 

b) Plan général de trésorerie 

Le programme financier quadriennal 1976-1979 comprend un volume de 
dépenses d'investissement sensiblement identique au précédent. En revanche, 
le total des dépenses et des recettes de trésorerie est légèrement plus élevé, ceci 
étant principalement dû à un accroissement du montant du remboursement 
de la dette publique. 

Francs 

Les sorties globales de trésorerie sont estimées à 512 000 000 
(346 millions de dépenses d'investissement, 163 millions 
de remboursement de la dette publique et 3 millions 
d'avance) 

Pour faire face à ces dépenses, notre municipalité disposera, 
selon les prévisions du plan, de 337 000 000 
(180 millions d'autofinancement par le budget, 81 millions 
de remboursements, 6 millions de titres en portefeuille, 
auxquels il y a lieu d'ajouter 70 millions de trésorerie 
existante au 1.1.76) 

L'excédent de dépenses présumé s'élève donc à 175 000 000 

Le programme envisagé pour couvrir cet excédent comprend le renouvelle
ment ou la conversion d'emprunts venant à échéance, en admettant que les 
créanciers de la Ville acceptent ce mode de faire, et la conclusion de nouveaux 
emprunts contractuels. Chaque année, il est donc prévu d'obtenir, à cet effet, 
40 à 45 millions de francs. 
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c) Autofinancement et endettement 

L'autofinancement des dépenses extraordinaires par le budget ordinaire 
est estimé à 180 millions. Il représente le 52% du total des dépenses, contre 
57 % au plan précédent. Si l'on retranche du total des dépenses d'investissement 
celles concernant des biens productifs (exemple: bâtiments locatifs ou partici
pations financières), le taux d'autofinancement des investissements d'intérêt 
public non productifs s'élève à 88%, ce qui est excellent. 

La dette publique de la Ville de Genève devrait s'accroître, au cours de ces 
quatre prochaines années, de 12 millions de francs environ. 

2. La planification à long terme 

Conformément au commentaire du programme financier quadriennal 
1974-1977, la méthode PPBS (planning, programming, budgeting System) a 
été développée en tenant compte de la structure de notre administration et de la 
disponibilité des personnes responsables de sa gestion appelées à participer aux 
études de la planification à long terme. 

La méthode choisie — voulue à la fois pragmatique, participative, pro
gressive et pédagogique — a permis d'engager effectivement, au début de 
l'année 1975, le processus de la planification à long terme. Le programme 
envisagé pour les quatre années se divise en deux étapes. 

La première étape 1975-1976 prévoit la planification des activités relevant 
des domaines culturel, social et sportif. Elle se déroule en sept phases succes
sives dont une première phase préalable orientant les chefs de service concernés 
par les domaines considérés, ainsi que les membres de la commission et du 
Service de planification à long terme. Des groupes de travail ont été constitués 
et sont chargés de procéder aux études dirigées par un groupe d'animation. 

Les quatre phases suivantes ont pour but de dresser, par domaine d'activité, 
le plan des programmes d'équipement, d'investissement et d'exploitation 
découlant de l'analyse de la situation actuelle et future probable ainsi que des 
moyens nécessaires à la réalisation des objectifs fixés. 

Les deux dernières phases prévoient, après la confrontation des plans établis 
pour chaque domaine, une synthèse dégageant un choix d'hypothèses d'évo
lution et d'objectifs généraux. Puis, selon les hypothèses et les objectifs retenus, 
un plan général fixera dans le temps les programmes des équipements, des 
investissements et d'exploitation. 

Cette étape doit s'achever au plus tard au printemps 1977, de telle sorte que 
les éléments du plan à long terme puissent être chiffrés puis introduits dans le 
programme financier quadriennal 1978-1981. 
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Pour la deuxième étape 1977-1978, il est envisagé un programme similaire 
qui planifiera les domaines relevant des autres activités de notre administration, 
notamment la lutte contre l'incendie, la protection civile, la salubrité, etc. 

Le contrôle de la réalisation du plan de la première étape sera introduit à 
cette même époque, amorçant ainsi le processus continu de la planification à 
long terme. 

II n'est peut-être pas inutile de rappeler que les études de planification 
à long terme s'attachent d'abord à définir la qualité des besoins de notre 
collectivité. Leur quantification intervient plus particulièrement au moment 
de l'établissement des plans financiers. 

Ces études doivent tenir compte, à plus forte raison dans notre système 
d'économie libre, de l'interdépendance des divers secteurs de l'environnement. 
Aujourd'hui plus que jamais, toute activité future est conditionnée par l'évo
lution et les changements survenant dans la vie économique, politique, sociale 
et culturelle au niveau mondial, continental, régional et local. La qualité de la 
planification dépend de la qualité de l'analyse de situation dont les informations 
sur l'environnement sont la base. Malheureusement certaines informations 
ne sont pas encore disponibles, ce qui rend l'interprétation de l'avenir plus 
difficile, donc entachée d'imperfections. Toutefois le processus continu de la 
planification à long terme autorise, grâce à l'apport de nouvelles informations 
fournies par les administrations fédérales, cantonales et municipales, une 
amélioration progressive des analyses de situation et par conséquent de la 
probabilité de l'avenir à long terme. 

L'information des milieux intéressés à la planification à long terme (Conseil 
municipal, Conseil administratif, administrations) sera faite en temps utile, 
sous forme de rapport de synthèse. 

L'état d'avancement des travaux paraîtra régulièrement lors du dépôt des 
budgets et des comptes rendus annuels. 

3. La gestion du personnel 

Le programme d'action envisagé pour les années 1976 à 1979 comprend 
les points principaux suivants: 

1. Encouragement au perfectionnement et à la formation professionnelle. 

2. Intensification des séminaires destinés aux cadres de l'administration. 

3. Etude d'une méthode d'évaluation du mérite personnel. 

4. Adaptation de la Caisse d'assurance du personnel aux nouvelles dispositions 
du 2e pilier obligatoire. 
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4. La rationalisation des travaux administratifs 

Pour la période 1976 à 1979, l'activité de la commission et de l'analyste 
chargé plus spécialement des études de base, est la suivante: 

a) Services particuliers 

1. Services financiers: poursuite des analyses et travaux en cours à l'Office du 
personnel, aux Loyers et redevances, à la Taxe professionnelle communale, 
et gestion administrative de la Caisse d'assurance du personnel. 

2. Economat: mise en place des nouveaux circuits déjà étudiés et études sur 
la normalisation des imprimés et établissement d'un catalogue. 

3. Ecoles, Service social: analyses et réorganisation des circuits administratifs 
et comptables de ces services. 

4. Voirie: étude sur la location du matériel de fêtes. 

b) Ensemble de Vadministration municipale 

1. Examen et simplification du traitement comptable des prestations de 
service à service. 

2. Mise au point du manuel d'instructions permettant l'utilisation rationnelle 
des formules employées par l'ensemble du personnel administratif. 

3. Recherche du coût des prestations dans certains secteurs administratifs. 

4. Etude du microfilmage et de l'archivage des documents. 

5. La taxe professionnelle communale 

Une meilleure utilisation de l'ordinateur est prévue, notamment pour les 
travaux ci-après: 

a) Fichier topographique : 

dès le 1er janvier 1976, ce fichier aura été complètement révisé. II sera 
entièrement chargé sur l'ordinateur et tenu à jour régulièrement, comme 
le rôle des contribuables. 

b) Taxation automatique : 

dès l'an prochain également, la taxation (calculs) des contribuables ne 
présentant pas de difficultés particulières (70%) sera entièrement auto
matique. D'où une innovation importante, les contribuables recevront un 
bordereau avec le détail du calcul et les éléments de taxation. 
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c) Statistiques économiques : 

le développement de nouvelles statistiques à caractère économique per
mettra aux services et à l'administration des finances d'avoir à disposition 
des renseignements précieux pour la détermination des recettes futures. 

6. Office de Vinformatique 

a) Structures 

L'évolution de l'activité prévisible du service, durant ces quatre prochaines 
années, et l'annonce, très récente, par la maison IBM, du lancement d'un 
nouveau modèle d'ordinateur 3-12, à disques géants, nous conduisent à 
envisager l'achat, plutôt que la location, de cet ordinateur. 

Ce nouvel équipement, en effet, serait entièrement amorti après une uti
lisation de cinq ans et depuis ce moment-là son coût d'exploitation serait 
nettement inférieur à celui d'une location normale. 

b) Développement des applications dans les services 

Ce nouvel ordinateur, grâce à sa mémoire géante, permettra d'absorber 
sans aucune difficulté l'accroissement constant des divers éléments enregistrés, 
notamment l'augmentation constante du nombre des locataires du Service des 
loyers et redevances. 

Par ailleurs, la tendance de plus en plus généralisée d'utiliser des écrans 
pour relier directement les services à l'ordinateur sera étudiée afin de permettre 
une utilisation plus rationnelle de l'équipement informatique. 

Le développement d'applications nouvelles dans les services suivants est 
envisagé : 

— Services immobilier, voirie, halles et marchés, économie de guerre et pla
nification à long terme. 

Les nouvelles applications seront préalablement examinées par la com
mission de rationalisation. 

7. Reconstruction de Vhôtel Métropole 

Les études demandées par la commission ad hoc du Conseil municipal 
seront prochainement terminées. Un rapport complet sera présenté aux 
commissions municipales compétentes. Celles-ci devront se déterminer sur la 
décision à prendre concernant l'avenir de l'hôtel Métropole. 

Pour le surplus, on se référera au texte élaboré à l'occasion du programme 
financier quadriennal 1974-1977. 
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Département de M. Claude Ketterer, 

conseiller administratif 

Le Service immobilier n'échappe pas aux contraintes économiques qui ont 
dicté Télaboration de ce nouveau programme quadriennal. Chargé de 
coordonner et de réaliser la plupart des ouvrages destinés aux autres départe
ments exploitants et utilisateurs, il doit plus que jamais porter son effort sur 
des opérations nécessaires de caractère urgent. Pour assurer dans les meilleures 
conditions la relance économique, il met l'accent sur des travaux de rénovation 
d'immeubles. D'une manière générale, l'élément déterminant est représenté 
par les possibilités d'exécution en fonction des moyens techniques et financiers. 

Le présent plan voit apparaître pour la première fois des montants destinés 
à l'engagement de constructions dans le quartier des Grottes; parallèlement, 
des sommes importantes sont prévues pour une intensification des acquisitions 
dans les secteurs de première intervention de ce quartier. Le Conseil adminis
tratif confirme ainsi sa ferme intention de promouvoir dans les meilleurs délais 
et dans toute la mesure des possibilités, l'amorce de la reconstruction des 
Grottes. 

Par ailleurs, le programme prévoit l'engagement d'une action pour la 
rénovation de bâtiments locatifs anciens, ce afin d'assurer les meilleures 
conditions de vie à nos locataires. 

En plus du projet de modernisation des immeubles du lotissement rue Jean-
Jaquet, rue de PAncien-Port et rue des Pâquis, qui sera exécuté parallèlement 
à la construction du bâtiment rue des Pâquis 38 et qui comportera notamment 
une amélioration du confort (chauffage central - salles de bains, etc.), un 
montant de 5 000 000 de francs a été réservé à de telles réalisations dans 
d'autres bâtiments, en particulier dans le groupe Lissignol-Rousseau. 

Le secteur de la vieille ville n'a pas été oublié puisque, indépendamment 
des études qui seront engagées pour la transformation-rénovation des 
immeubles rue Calvin 2 - rue de la Boulangerie et rue du Cheval-Blanc, il est 
prévu de procéder à la construction de bâtiments à la Tour-de-Boël - place des 
Trois-Perdrix, dans lesquels l'ascenseur permettant de relier la basse ville à 
la haute ville sera installé, ainsi que l'exécution de la rénovation de la maison 
Tavel. 

Parmi les autres réalisations projetées, nous citerons notamment le res
taurant du quai Général-Guisan, qui contribuera à l'animation du nouveau 
quai-promenade et qui répond à un besoin souvent exprimé ensuite de la 
disparition regrettable d'établissements de ce genre au bord du lac, la recom
position de l'emplacement des anciennes halles de l'Ile avec construction d'un 
restaurant répondant au même but (avec salles de sociétés), la construction 
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de salles de gymnastique dans le complexe de l'école Hugo-de-Senger, l'équi
pement complémentaire d'une salle omnisports à Châtelaine, la rénovation 
de la salle communale des Eaux-Vives et du Palladium, la transformation du 
pavillon Charles-Galland à Vessy, sans parler des zones sportives des Libellules 
et de Vessy qui viennent de faire l'objet de crédits votés par le Conseil municipal. 

Malgré les circonstances qui ont nécessité une limitation des investissements 
et malgré le désir de collaborer efficacement à une action de relance, le Service 
immobilier entend poursuivre la mise au point de réalisations indispensables 
à l'équipement de notre ville, et de nature les plus diverses. C'est ainsi que des 
montants sont réservés à l'engagement d'études pour l'exécution de tels 
ouvrages aussitôt que les possibilités le permettront. 

Dans le domaine de la réservation de zones pour les piétons, l'effort déployé 
ces dernières années avec succès sera poursuivi, voire intensifié, puisque des 
montants importants seront affectés à l'aménagement de la place de la Fusterie, 
de la place de la Madeleine et de l'équipement à titre définitif de la zone 
piétons des rues Basses, dont le concours, lancé en été, sera jugé en décembre 
1975. 

Pour les autres travaux touchant à l'aménagement des voies publiques 
(travaux de voirie), un juste choix a été opéré en fonction des impératifs et des 
possibilités de financement. 

Nous rappelons pour mémoire nos remarques concernant les études de 
l'alvéole Ville de Genève, figurant dans le programme financier quadriennal 
du 15 mars 1974 (pages 13 à 15), et qui gardent plus que jamais leur valeur. Il 
n'est pas possible de prendre vraiment en main les destinées de notre cité quant 
à son aménagement et à son visage futurs si nous ne commençons pas par 
doter l'administration municipale des instruments et moyens propres à maî
triser un tel aménagement. 

Il est évident que, en raison du stade d'avancement de certaines études, les 
sommes annoncées et les échelonnements d'exécution ont un certain caractère 
indicatif et résultent, par la force des choses, d'estimations empiriques. Le 
programme quadriennal constitue en fait un programme d'intentions per
mettant néanmoins une appréciation globale. 

Nous ne saurions conclure sans relever l'espoir très ferme de pouvoir 
acquérir davantage de terrains indépendamment de l'effort porté dans le 
quartier des Grottes. En effet, le montant attribué aux acquisitions dans les 
autres secteurs est dérisoire et il se révélera sans aucun doute insuffisant pour 
faire face aux opérations qui devront être traitées par la municipalité au cours 
des quatre prochaines années. Il importe de revoir ce problème lors de la mise 
à jour du présent programme dans deux ans si l'on veut éviter d'accumuler un 
retard préjudiciable à l'équilibre et à l'épanouissement de notre cité. 
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Département de Mme Lise Girardin, 

maire 

Dans l'exposé des motifs à l'appui du programme financier quadriennal 
1974-1977, les constatations faites, tant en ce qui concerne les beaux-arts et 
la culture que les spectacles et concerts peuvent hélas être reprises intégralement, 
sans qu'il y ait d'allégement prévisible: 
— contraintes très fortes et restrictions spécialement difficiles à supporter 

pour les subventionnés soumis aux mêmes augmentations du coût de la vie 
que l'administration elle-même et subissant également le contrecoup des 
hausses de salaires; 

— restrictions dans le domaine de la publicité; 

— maintien difficile des activités existantes et promotion quasiment impossible 
de nouvelles activités. 
Les chefs de service ont dû également tenir compte des fluctuations 

conjoncturelles, car personne ne sait actuellement comment va se développer 
la situation économique. 

D'autre part, selon les prévisions du Service cantonal de statistique et de la 
planification à long terme, la population de la Ville de Genève va continuer à 
diminuer, tandis que la population de communes avoisinantes, Meyrin, Vernier, 
Onex, Lancy, augmente considérablement: ces quatre communes, qui grou
paient 8% seulement de la population du canton en 1960, en ont, en 1975, 
24%, alors que la part de la Ville de Genève passe, entre ces deux dates de 68% 
à 47%. 

Le département des beaux-arts et de la culture étudie donc sérieusement 
des possibilités de décentralisation ou de collaboration supposant une activité 
plus intense desdites communes. 

D'autre part, tout un système d'échanges avec des villes françaises est 
souhaité des deux côtés de la frontière; ils doivent donc pouvoir aboutir à des 
résultats concrets. 

Quant aux travaux prévus par les différents chefs de service, dans et pour 
leurs institutions, un grand nombre d'entre eux ont dû de nouveau être différés, 
à l'exception de ceux qui sont jugés absolument nécessaires pour des questions 
de sécurité et de conditions de travail. Les allégements dans ce domaine sont 
encore trop peu importants. 

Spectacles et concerts 

Les activités se divisent nettement en deux secteurs: 

a) les productions propres à ce Service (concerts, spectacles populaires, saison 
estivale); 
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b) les productions organisées et accomplies par les nombreux subventionnés. 

La presque totalité des crédits sont affectés au maintien, au soutien des 
activités existantes. En d'autres termes, les crédits d'intervention pour favo
riser les opérations nouvelles, les initiatives ou la recherche artistique sont 
trop faibles. 

Dans le domaine des « grands subventionnés », des difficultés sérieuses, 
voire existentielles doivent hélas être prévues pour le prochain lustre: 

1. Un nouveau subventionnement de l'Orchestre de la Suisse romande est 
absolument nécessaire. 

2. Les trois théâtres du CTD (La Comédie, Carouge, Poche) connaissent 
tous des difficultés financières insurmontables et demandent un énorme 
accroissement de leur subvention pour maintenir l'emploi des comédiens 
et le même niveau de productions théâtrales, mais il n'est pas possible 
d'accepter sans autre cette requête. La structure même des institutions 
doit être revue. 

Les études en vue d'établir le programme pour une future Maison des arts 
ont été terminées au printemps 1975. Elles ont été menées par le Service des 
spectacles et concerts, en collaboration avec les représentants de tous les 
milieux intéressés regroupés dans le Conseil des théâtres et de la musique 
(CTM). 

Cette Maison des arts, considérée par tous comme indispensable, n'avait 
déjà pas été retenue dans le précédent plan quadriennal, la priorité étant 
accordée de manière absolue à ce moment-là aux logements et aux écoles. 

Dans le présent pian quadriennal, il a fallu renoncer à l'introduire, vu le 
montant prévisible élevé de son exécution, mais il ne peut être question d'aban
donner ce projet, ni de le différer par trop, son utilité étant reconnue par tous 
les milieux qui s'occupent de spectacles et de concerts. 

Toutes les actions de plus grande ouverture au public, annoncées dès 
1970, menées et intensifiées au cours du précédent plan quadriennal, avec un 
succès grandissant, doivent naturellement être poursuivies: 

a) spectacles pour les personnes âgées ; 
b) spectacles pour enfants ; 
c) spectacles populaires; 
d) spectacles et concerts pour la jeunesse scolaire. 

Bibliothèque publique et universitaire 

Après l'achèvement des travaux exécutés dans le bâtiment de 1972 à 1975, 
les constatations suivantes s'imposent: 
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1. Le réaménagement spatial des locaux accessibles au public (salles de 
consultation, du prêt et des catalogues) implique, dans les plus brefs délais, 
un remaniement et un perfectionnement des équipements bibliographiques 
qui y sont mis à la disposition des lecteurs (catalogues généraux et spéciaux, 
fichiers et listes d'usuels, ouvrages de références). 11 est indispensable qu'à 
tous les échelons un personnel parfaitement qualifié et expérimenté contribue 
à l'établissement et à la mise en valeur de ces instruments. D'où la nécessité 
absolue de disposer des postes de travail prévus. 

2. Malgré la libération de quelques locaux et l'installation de nouveaux 
rayonnages du type Compactus, le manque de place se fait déjà sentir dans 
les magasins de livres. Cet encombrement ne fera qu'augmenter dans les 
années à venir. 

La solution inéluctable à très brève échéance est le dépôt de collections 
rarement consultées dans des locaux périphériques. 

A plus longue échéance, la construction de l'annexe prévue sur la rue 
de Candolle devra être exécutée. 

Institut et Musée Voltaire 

Depuis le rattachement de l'Institut et Musée Voltaire à la Bibliothèque 
publique et universitaire, sa mission muséographique et d'information a été 
précisée. En conséquence, il a été possible d'entreprendre le recrutement du 
personnel le mieux adapté à la nouvelle orientation. 

Après la récente réorganisation des collections exposées au public, la 
tâche qui doit être accomplie dans les années prochaines consiste à reprendre 
complètement les collections de documents et d'ouvrages destinés à la recherche 
proprement dite. Tous les instruments bibliographiques d'accès à des collections 
(inventaires et catalogues) doivent être créés ou mis au point suivant les 
méthodes les plus rigoureuses. 

Musée d"ethnographie 

Comme nous l'écrivions dans le commentaire au 4e Programme financier 
quadriennal, nos efforts se poursuivront dans les domaines de la modernisation 
des galeries publiques, de la mise sur pied d'expositions temporaires, de la 
réorganisation des anciennes collections, du développement des acquisitions 
de collections et de la recherche scientifique. 

On peut également espérer que les dispositions prises en matière de pro
tection des biens culturels — dont la mise au point s'avère plus longue que 
prévue — seront définitivement arrêtées et que ce secteur d'activité fonctionnera 
à plein rendement. 
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Pour terminer, il faut évidemment souhaiter que l'ouverture de notre annexe 
de Conches permette un développement important de nos activités dans le 
domaine des expositions temporaires et conduise à l'élaboration de projets de 
construction d'un nouveau bâtiment. 

Bibliothèques municipales 

Les prestations des bibliothèques municipales auront ces prochaines 
années, vu la récession, tendance à augmenter. Nous avons déjà pu le constater 
cet été. 

Un grand nombre de lecteurs souhaitent des heures d'ouverture plus 
étendues (un ou deux matins par semaine). Il n'est pas possible de les satisfaire 
avec J'effectif actuel du personnel. 

L'année prochaine s'ouvrira la bibliothèque des Minoteries. Là aussi le 
besoin de bibliothécaires se fera sentir. 

Une discothèque sera mise à la disposition des amateurs de musique. Cette 
expérience nous dira s'il est nécessaire d'étendre le prêt de disques à d'autres 
quartiers. 

L'ouverture de la bibliothèque des Minoteries permettra la suppression 
de deux points de stationnement du bibliobus. Ce dernier va pouvoir desservir 
les quartiers de Champel et Malagnou ainsi que la commune de Chêne-
Bougeries. 

Ces prochaines années, plusieurs communes, selon les possibilités, seront 
incorporées dans nos services de bibliobus. 

Musée d'art et d'histoire et autres musées dépendant de son administration 

Selon les projets que M. Lapaire a eu l'occasion d'exposer à la commission 
des beaux-arts notamment, le musée devrait être entièrement transformé en 
1980, si le réaménagement des salles d'exposition peut être exécuté comme il 
a été prévu. 

Le musée continuera d'étudier le regroupement de l'administration et des 
services techniques, à la fois pour économiser des places de travail et pour 
rationaliser l'activité. 

L'utilisation des moyens audio-visuels, la publication de guides différenciés, 
l'édition de catalogues scientifiques et le développement de l'activité du service 
pédagogique seront intensifiés. 

Maison Tavel 

L'installation du Musée du Vieux-Genève à la Maison Tavel pourra être 
faite au plus tôt en 1979, d'après l'état des travaux entrepris. 
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Muséum d'histoire naturelle 

Les départements scientifiques étant pratiquement équipés, les collabo
rateurs du muséum peuvent poursuivre leurs travaux de recherche, mettant en 
valeur les collections scientifiques importantes. 

Il faut noter que des modifications des vitrines doivent toujours être 
prévues pour améliorer l'information et la formation du public. 

Conservatoire et jardin botaniques 

Les activités du conservatoire et du jardin botaniques se répartissent en: 

1) travaux de conservation, d'entretien et d'enrichissement des collections tant 
vivantes que sèches; 

2) travaux scientifiques; 

3) travaux d'éducation du public et vulgarisation; 

4) travaux ayant un caractère d'enseignement. 

Les nouvelles constructions ont nettement amélioré les conditions de 
conservation et d'entretien des herbiers et de la bibliothèque, mais la restau
ration des ouvrages précieux et anciens, l'accroissement des herbiers demeurent 
des tâches essentielles. 

Au jardin les collections de plantes vivantes demandent à être complétées 
et à être mieux abritées. A ce problème est lié étroitement celui de la cons
truction de nouvelles serres. Les serres actuelles sont vétustés, insuffisantes, 
mal adaptées aux exigences des espèces qu'elles renferment. Il est indispensable 
que soient édifiées des serres de collection mieux aménagées, plus vastes, plus 
diversifiées, pouvant recevoir des plantes de tempérament divers (espèces 
équatoriales, tropicales, méditerranéennes, etc.). 

Le jardin botanique a acquis, d'autre part, une place enviable dans la 
fourniture de graines. Mais les installations demanderaient à être transformées 
en une véritable banque de semences. Sa création permettrait de sauver des 
espèces rares ou en voie de disparition dont la valeur scientifique ou utilitaire 
n'a pu encore être testée. Des pertes irréparables seraient évitées. Une banque 
de gènes, notamment d'espèces ou de cultivars horticoles, devrait y être adjointe. 
Le jardin pourrait à cet égard avoir un rôle sur le plan confédéral en devenant 
le dépositaire des collections suisses. 

Dans le domaine scientifique, de nouvelles techniques viennent s'ajouter 
aux méthodes classiques et il est particulièrement important que les laboratoires 
de la maison de Malagnou puissent être regroupés dans le bâtiment de La 
Console lorsqu'il sera rénové et adapté à ses nouvelles tâches, pour des raisons 
d'efficacité. 
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L'extension du jardin est prévue dans la partie du domaine du Reposoir 
qui vient d'être acquise et plusieurs projets sont étudiés par le directeur du 
conservatoire pour que les promeneurs puissent jouir, non seulement d'un 
domaine agréable, mais qu'ils aient encore l'occasion d'apprendre d'une 
manière vivante les arbres ou les diverses formations possibles de jardins. 

Département de M. Roger Dqfffon, 

conseiller administratif 

L'ensemble des projets de développement des Services des sports, des 
enquêtes et surveillance, halles et marchés, vétérinaire municipal et abattoir, 
d'incendie et de secours ainsi que de protection civile a été influencé par les 
conditions économiques que nous traversons et particulièrement par les 
prévisions des rentrées fiscales qui s'annoncent moins favorables que ces 
dernières années. 

Malgré cela, nous nous sommes évertués à maintenir une cadence de 
développement harmonieux, dans les secteurs jugés indispensables, en prévoyant 
une certaine rationalisation, chaque fois que cela était possible, sans nuire à 
la bonne marche des services. 

Service des sports 

Dans le domaine des sports, un fait est certain, c'est qu'actuellement, 
l'on commence à pratiquer le sport très jeune et, tout en modifiant son activité, 
en la ralentissant également, on la poursuit jusqu'à un âge avancé pour un 
sportif. 

Une constatation à mentionner: c'est le nombre toujours plus grand de 
jeunes filles et de femmes qui pratiquent le sport, tant individuel qu'en équipe 
ou en groupe. Il est donc incontestable que le nombre de personnes pratiquant 
le sport est en constante progression. 

Ce sont des éléments que les autorités municipales ne doivent pas perdre 
de vue lorsqu'elles établissent un plan quadriennal, puisque c'est à elles qu'est 
dévolue la responsabilité de l'équipement sportif de la cité. 

Ce sont les raisons qui nous ont guidés, compte tenu des circonstances 
énumérées ci-dessus, dans les prévisions de ce plan. 

Service des enquêtes et surveillance, halles et marchés 

L'année 1976 marquera un tournant dans l'activité de ce service. En effet, 
une série de tâches nouvelles lui ont été dévolues telles que l'administration 
du domaine public de la Ville de Genève dont s'occupait, jusqu'ici, le Dépar-
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tement des travaux publics, ainsi que d'autres activités de moins d'importance 
mais tout aussi astreignantes. Les pourparlers avec l'Etat vont se poursuivre 
afin que certains règlements qui régissent l'activité publique soient appliqués 
plus rationnellement. 

Service vétérinaire municipal et abattoir 

La récession économique que nous connaissons a une répercussion sur 
l'activité du service. La diminution de la consommation de viande, due à 
plusieurs facteurs, a une répercussion sur les recettes, sans pour cela diminuer 
les charges du service. Nous allons devoir prendre des mesures de rationali
sation dans l'organisation du service. 

Les années à venir verront la réalisation d'une importante étape dans la 
mise à disposition d'un équipement conforme aux besoins des usagers de 
l'abattoir, qui doit leur permettre de réaliser, si ce n'est des économies, du 
moins un meilleur rendement, en même temps qu'une qualité de marchan
dise encore plus parfaite. 

Service d'incendie et de secours 

Nous pouvons dire que la structuration et l'organisation de ce service 
répondent aux nécessités en matière de premiers secours, non seulement dans 
notre ville, mais dans les villes qui nous entourent et dans le canton. 

Un seul point noir, c'est celui de l'insuffisance de l'effectif du bataillon de 
sapeurs-pompiers volontaires, qui sont appelés en renfort lors des gros sinistres 
ou qui interviennent dès que les premiers secours se replient. Nous avons 
ressenti cette insuffisance lors de récents sinistres. Nous devrions mieux 
équiper ce corps, particulièrement en locaux, afin de rendre son activité plus 
attractive. Malheureusement, nous avons dû renoncer à certains projets de 
réalisations, faute de moyens financiers. Nous veillerons, si l'occasion se 
présente, à reprendre les projets les plus urgents. 

Service de protection civile 

L'application de la loi fédérale en la matière fait, sans cesse, affluer un 
nombre toujours plus grand de citoyens astreints à la protection civile. Cela 
oblige ce service à se structurer. Il devient un service important par l'effectif 
des personnes qui ont affaire directement avec lui. 

Une des tâches nouvelles que nous aurons à entreprendre, dans le cadre 
du plan quadriennal, est la réalisation, à la demande du Conseil d'Etat, du 
centre d'instruction de la Ville de Genève afin de libérer le centre de Bernex, 
mis obligeamment à notre disposition par la protection civile cantonale. 
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Département de M. René Emmenegger, 

vice-président du Conseil administratif 

Service social 

Au cours des quatre prochaines années, le Service social continuera à 
servir ses prestations habituelles: prise en charge des factures de gaz et d'élec
tricité et attribution d'indemnités pour combustibles divers, vente de fruits et 
légumes, etc. 

Les personnes qui ont recours aux prestations du Service sont, pour une 
grande part, celles du troisième âge. Toutefois, l'évolution défavorable de la 
situation économique contraint à envisager la possibilité d'une intervention 
plus élargie, au cas où le nombre de personnes sans travail s'accroîtrait sans 
que les prestations d'assurance soient suffisantes pour leur permettre de satis
faire à leurs besoins. 

Pour les quatre prochaines années, les actions déjà entreprises devront 
toutefois être développées et diversifiées selon les quartiers. Le programme a 
été prévu de la façon suivante, indépendamment des investissements qui seront 
nécessaires pour le nouveau quartier des Grottes: 

1976 

Ainsi que cela ressort du projet de budget, qui a déjà été publié, trois clubs 
d'aînés devraient être ouverts dans les quartiers du Seujet, des Minoteries et 
de Malagnou. La transformation du club des aînés et du centre médico-social 
des Asters, ainsi que l'amélioration du club des aînés de la Jonction doivent 
intervenir. 

1976 devrait aussi voir enfin la mise en exploitation du centre de jour de 
Soubeyran, qui est destiné à l'accueil journalier de personnes âgées. 

Les nouvelles activités du service conduiront à une augmentation du per
sonnel par l'engagement d'un animateur pour les clubs d'aînés et la mise en 
exploitation du centre de jour de Soubeyran, dans lequel devront travailler 
une ergothérapeute, une adjointe-ergothérapeute, une cuisinière et une aide 
ménagère. 

En ce qui concerne l'aide sociale à domicile, une politique nouvelle « d'hos
pitalisation à domicile » apparaît indispensable. Le Service doit déjà intervenir 
auprès de personnes dont l'état de santé est déficient du fait de leur grand 
âge, mais pour lesquelles il est impossible d'obtenir une hospitalisation. 

Seul un placement dans une pension serait souhaitable, mais il existe un 
manque d'équipement dans ce domaine. Il est donc possible qu'une structure 
solide composée d'infirmières, d'assistantes sociales et d'aides ménagères soit 
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mise en place pour pallier les difficultés de placement, et tenter de maintenir 
à domicile le plus longtemps possible des personnes âgées invalides ou malades. 

1977 

Le Conseil administratif a décidé de reporter au prochain plan quadriennal 
(1978-1981) l'éventuel achat de la part de l'Hospice général dans la maison de 
vacances La Nouvelle Roseraie, à Saint-Légier. 

En outre, l'implantation de nouveaux immeubles dans le quartier des 
Minoteries, simultanément au vieillissement de la population, rend indispen
sable le regroupement des différentes personnes travaillant dans le secteur 
social, c'est-à-dire qu'il convient de prévoir la création d'un nouveau centre 
médico-social à Plainpalais. Le personnel devra pour cela être augmenté de 
six unités. 

1978 

Poursuivant son action en faveur du troisième âge, le Service prévoit la 
mise en exploitation d'un club d'aînés dans la région rue Amat - rue Rothschild, 
ainsi que la création d'un deuxième centre de jour dans le quartier de Plain
palais. 

Il faut prévoir une augmentation de personnel de huit postes et demi. 

1979 

L'ouverture d'un centre de jour dans le quartier des Pâquis est prévue, 
de même que celle d'un centre médico-social à Saint-Jean. En effet, l'augmen
tation constante des affaires traitées par le bureau social actuel, installé à 
l'avenue de Gallatin, montre qu'une structure mieux étoffée deviendra nécessaire 
dans cette région de la ville. 

Huit nouveaux postes de travail devront être créés. 

Ecoles et institutions pour la jeunesse 

Comme cela a été mentionné dans le rapport à l'appui du projet de budget 
1976, l'activité du Service des écoles se subdivise en deux parties principales, 
qui sont: 

1. L'entretien et la rénovation des bâtiments scolaires et de leurs annexes, 
conformément à la loi cantonale sur l'administration des communes. Il s'agit 
de travaux de routine en ce qui concerne la qualité des prestations. Pour ce qui 
est de la quantité, à savoir la construction de nouvelles écoles, il semble que, 
compte tenu de l'effort accompli ces 20 dernières années par la Ville de Genève 
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d'une part, et de la stabilité, voire de la très légère régression des effectifs enfan
tins et primaires d'autre part, l'effort de la Ville de Genève dans le domaine des 
constructions scolaires peut être ralenti. Il portera pour les quatre prochaines 
années sur la construction de salles de gymnastique à l'école Hugo-de-Senger 
(dépense prévue: 6 000 000 de francs), ainsi que sur l'étude de la construction 
d'une école et salle de gymnastique à la Cité-Vieusseux. L'équipement du 
nouveau quartier des Grottes devra aussi être assuré. La transformation du 
bâtiment I de l'école des Eaux-Vives pour en faire des locaux de sociétés devra 
être examinée dans le cadre des attributions budgétaires annuelles. 

2. L'attribution de subventions aux institutions pour la jeunesse, soit crèches, 
garderies, restaurants scolaires, activités para-scolaires, colonies de vacances, 
centres aérés, centres de loisirs et Maison des jeunes. 

Quantitativement, ce qui est valable sur le plan scolaire l'est également 
en matière de subventions, le nombre des enfants étant resté stationnaire. 

Quant à la qualité, il y a lieu de séparer les différentes activités de ces 
institutions, en tenant éventuellement compte de l'évolution de la conjoncture 
économique qui peut, dans une certaine mesure, influencer certains secteurs. 

C'est ainsi qu'en 1975, le Service des écoles a constaté une diminution de 
la fréquentation des crèches et garderies. Les associations qui gèrent ces 
institutions voient parfois leur situation financière compromise. Le système 
de subventionnement devra donc être revu. Le regroupement de certaines 
crèches et garderies devra aussi être étudié. 

a) Crèches 

Actuellement il en existe quatorze en ville de Genève et trois nouvelles 
seront ouvertes dans un délai de deux ans. 

b) Garderies 

Dix sont actuellement en activité. 

c) Restaurants scolaires 

Six sont ouverts actuellement et la possibilité de la création de deux nou
veaux restaurants dans le quartier de Saint-Jean et celui de la Servette est 
étudiée. 

d) Activités para-scolaires 

Ce terme englobe les activités surveillées (anciennes classes gardiennes), 
les études surveillées et quelques foyers pilotes accueillant les jeunes enfants 
en dehors des heures de classe. Ces institutions dépendent du Département 
de l'instruction publique; la Ville de Genève les subventionne. 
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e) Colonies de vacances 

En nette régression ces dernières années, les camps de vacances et les 
centres aérés ayant quelque peu remplacé ces institutions traditionnelles. 
Comme cela a déjà été signalé, la conjoncture pourrait modifier à nouveau 
la situation et rendre plus attractives les colonies. 

f) Centres de loisirs 

Ce secteur, dont l'évolution rapide et fluctuante ne permet pas encore aux 
intéressés de maîtriser la situation, ne peut faire l'objet de prévisions 
sérieuses, même à court terme. Il en va de même pour la Maison des jeunes. 

g) Accueil des jeunes touristes 

En été 1975, la Maison des jeunes a été mise à disposition de la Fédération 
des auberges de jeunesse pour lui permettre de faire mieux face à la demande. 
Cependant, il ne s'agit que d'une solution provisoire et il importe de trouver 
une nouvelle formule qui permettra de développer la capacité d'accueil des 
auberges de jeunesse. 

Parcs et promenades 

Le Service est chargé d'assurer la conservation, l'entretien et l'amélioration 
des divers parcs et espaces verts de la ville. Les surfaces à entretenir augmentent 
constamment. Ainsi, tout récemment, 7000 m2 environ ont été confiés au Service 
des parcs et promenades autour des nouveaux bâtiments construits par la 
Ville à la rue Soubeyran - rue Ernest-Pictet. 7000 m2 également ont été mis 
à disposition de la population autour de la nouvelle école de la rue Liotard. 

En outre, l'Etat de Genève propose de mettre à la disposition de la popu
lation les terrains de l'ancienne école d'horticulture de Châtelaine, terrains 
qui devront être entretenus par la Ville. 

Il faut aussi prévoir un certain investissement pour l'aménagement du parc 
de Châtelaine, investissement qui a été estimé à environ 1 000 000 de francs. 

Dans le rapport à l'appui du programme financier quadriennal 1974-1977, 
le Conseil administratif avait observé que la reconstruction du centre horticole 
de La Grange était urgente et qu'il n'était plus possible de la différer, compte 
tenu de l'état de vétusté des installations. Bien que les plans de rénovation soient 
actuellement au point, le Conseil administratif a dû prendre la décision de 
reporter à nouveau cette réalisation, en raison de la situation financière générale, 
qui a contraint les autorités municipales à concentrer les possibilités d'inves
tissement de la Ville exclusivement sur les projets indispensables. Vu cette 
circonstance, le Service des parcs et promenades se propose d'étudier un 
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aménagement plus simple du centre de La Grange, aménagement qui pourrait 
éventuellement être exécuté par étapes et au moyen des attributions budgé
taires. 

Jl convient enfin de rappeler que la Ville a été chargée de l'entretien de 
plusieurs immeubles pour le compte de l'Etat de Genève et de fondations de 
plusieurs immeubles pour les organisations internationales, ainsi que pour 
l'Union internationale des télécommunications. Le coût de ces travaux est, 
bien sûr, remboursé à l'administration municipale. 

L'extension de l'activité du Service doit aussi être considérée dans le cadre 
de l'aménagement du quartier des Grottes, où de nouvelles zones vertes seront 
créées. 

Pompes funèbres et cimetières 

L'évolution du Service est conditionnée par un élément important, qui est 
la progression régulière du nombre des incinérations. En dix ans, le nombre 
de celles-ci a doublé, passant de 836 en 1966 à 1600, probablement, en 1975. 

En fonction de cette tendance très marquée, quelles sont les mesures à 
prendre, dans le cadre du Service, ces prochaines années ? 

Dès 1976, le nouveau crématoire de Saint-Georges sera en activité. Doté 
d'installations modernes, il permettra, non seulement de faire face à toutes les 
demandes d'incinération, mais aussi d'accueillir dignement les familles en 
deuil et le public en général. Bien que situé hors de la ville, le nouveau créma
toire sera facilement accessible au moyen des transports publics ou en voiture 
(parking de 100 places). 

La mise en service de ce bâtiment implique la création d'un nouveau groupe 
de travail et son instruction pour l'utilisation des nouvelles installations tech
niques. Il en va de même pour le personnel des entreprises privées appelées 
à travailler dans ce bâtiment. L'activité des personnes responsables des convois 
funèbres sera en partie modifiée. La mise en œuvre des nouvelles installations 
contribuera à supprimer progressivement les convois funèbres en ville. Ceux-ci 
seront remplacés par de simples transferts de corps, des lieux de décès au 
nouveau crématoire. 

En ce qui concerne les cimetières, des surfaces de plus en plus importantes 
deviendront libres, l'incinération remplaçant peu à peu l'inhumation conven
tionnelle. Il sera ainsi possible de créer de nouvelles zones de verdure et de 
donner aux cimetières de plus en plus l'aspect de parcs. 

En ce qui concerne le parc de véhicules, les achats suivants sont prévus: 
1977, un fourgon mortuaire permettant le transport de quatre corps (achat 

prévu initialement pour 1976), 

1978, un engin de chantier, type « Unimog »; 
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1979, une voiture de service pour le bureau des Pompes funèbres, 
un engin de chantier, type « Wormser ». 

D'autre part, dans le cadre des crédits budgétaires ordinaires, le Service 
envisage de refaire complètement les réseaux de distribution d'eau des cime
tières du Petit-Saconnex et de Châtelaine. 

Personnel: aucune augmentation de l'effectif n'est à prévoir ces quatre 
prochaines années. 

Investissements 

Travaux en cours: crématoire de Saint-Georges. 
La construction d'un nouveau columbarium plus modeste que celui prévu 

initialement sera vraisemblablement achevée en 1976. Il en sera de même des 
travaux pour les aménagements extérieurs du nouveau centre funéraire. 

III. LE PROGRAMME FINANCIER 1976-1979 

Dans le chapitre II, sous lettre B, du présent rapport, le Conseiller adminis
tratif délégué aux finances a exposé les problèmes généraux se rapportant à 
l'exécution du programme financier quadriennal 1976-1979. Le présent chapitre 
commente les principales caractéristiques des tableaux contenus en annexe au 
rapport. 

A. Budget ordinaire 

Les tableaux N08 1 et 2 contiennent l'évolution présumée des recettes et 
dépenses de chaque service de l'administration, compte tenu de l'incidence des 
nouveaux projets extraordinaires en voie de réalisation durant la période qua
driennale. La composition des budgets 1976 à 1979, selon la classification spéci
fique, est indiquée dans les tableaux Nos 3 et 4. Les chiffres enregistrés dans 
le budget de l'année 1976 sont ceux remis à la commission des finances, le 
10 novembre 1975. 

La répartition de ce budget global entre « en cours » et « projets » est la 
suivante : 

en millions de francs 

1977 1978 1979 
1. Recettes 

Encours 296.9 311.4 330.7 
Projets 0.2 0.6 1.1 

2971 312.0 331.8 
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292.8 
8.9 

307.4 
14.3 

322.6 
18.6 

301.7 321.7 341.2 

+4.1 
- 8 . 7 

-f 4.0 
-13 .7 

+ 8.1 
-17 .5 

- 4 . 6 - 9.7 - 9.4 

Dépenses 

En cours . 
Projets 

Excédents 

En cours . 
Projets 

La lecture de ce tableau montre indiscutablement que les déficits futurs 
présumés sont causés par l'incidence de la mise en exploitation des projets 
nouveaux. Toutefois, dans les années ultérieures à 1979, apparaîtront 
de nouvelles recettes provenant, notamment, des locations de complexes 
immobiliers non terminés durant la période quadriennale 1976-1979 et du 
dividende octroyé par la Caisse hypothécaire du canton de Genève sur l'aug
mentation du capital à laquelle notre Ville aura souscrit. 

1. Analyse des recettes (tableau N° 3) 

La composition des recettes par groupes spécifiques enregistrera des mouve
ments variés durant ces prochaines années. 

Groupe 100 

Le produit de la fortune et des locations diverses marquera une légère 
progression en francs, mais une diminution assez nette en pourcentage. Cela 
provient d'une faible augmentation des loyers perçus et d'un rendement rela
tivement constant de la fortune mobilière. 

Groupe 200 

Le nombre de centimes additionnels admis dans les prévisions budgétaires 
de ces quatre prochaines années a été volontairement maintenu au niveau de 
ces dernières années, soit 49,5 centimes additionnels. 

La détermination de la valeur du centime additionnel constitue la prévision 
la plus lourde de conséquence au niveau de l'élaboration du plan quadriennal, 
comme du budget ordinaire annuel. Cette recette fiscale, en effet, représente 
environ le 70% de l'ensemble des recettes, si l'on fait abstraction du produit 
de la taxe professionnelle communale. 

Dans le cadre du programme financier quadriennal, les prévisions fiscales 
ont été examinées sur la base de diverses études économiques réalisées par des 
organismes spécialisés. L'hypothèse retenue est celle relative à l'évolution du 
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produit national brut de la Suisse pour ces prochaines années, établie par le 
groupe de recherche économique du Bureau fédéral de statistique à Berne. 
Cet organisme prévoit une légère reprise des affaires en 1976, puis une amélio
ration progressive les années suivantes. 

Les montants retenus — indiqués ci-dessous — concernant la valeur du 
centime additionnel sont toutefois relativement aléatoires et sujets aux varia
tions qu'enregistrera la conjoncture d'ici 1979. 

1976 Fr. 3 850 000.— (valeur certainement trop élevée mais qui sera 
compensée en tout ou partie) 

1977 » 4 050 000.—soit 200 000 francs en plus, ou 5,2% par 
rapport à Tannée précédente 

1978 » 4 300 000.— soit 250 000 francs en plus, ou 6,2 % 
1979 » 4 650 000.— soit 350 000 francs en plus, ou 8,1 %. 

Les prévisions concernant la taxe professionnelle communale sont prudentes. 
Elles prévoient une légère augmentation de l'ordre de 500 000 francs durant 
ces trois prochaines années. 

Groupe 300 

Ces recettes évoluent faiblement et leur part du total général demeure cons
tante. 

Groupe 400 

La participation de l'Etat à l'entretien des artères municipales étant main
tenue, durant ces 4 prochaines années, au niveau de 10 millions de francs 
par an, il en résulte une stabilisation des recettes de ce groupe et une faible 
réduction des pourcentages par rapport au total. 

2. Analyse des dépenses (tableau N° 4) 

On constate, d'une manière globale, un certain équilibre dans la structure 
des dépenses des divers groupes spécifiques. 

Les dépenses de fonctionnement enregistrent, chaque année, un taux de 
progression régulier, chiffré à 

1976/1977: 6,4% 1977/1978: 7,2% 1978/1979: 6,3% 

Dans le total général, elles représentent un pourcentage relativement 
constant variant entre 85,5% en 1976 et 85,8% en 1979. 

Parallèlement Vautofinancement s'accroît légèrement en valeur absolue 
et passe de 41 millions en 1976 à 48,4 millions en 1979, représentant respec
tivement le 14,5 et le 14,2% du total des dépenses. Bien que les dépenses de 
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fonctionnement aient tendance à progresser proportionnellement plus rapi
dement que l'autofinancement, ce dernier représentera encore une part impor
tante du budget ces prochaines années. 

Les principales mutations exprimées en pourcent, intervenant entre 1976 
et 1979, se rapportent à: 

— la charge de la dette, qui progresse de 14,8 à 15,2 %; 

— les dépenses pour le personnel, qui s'accroissent de 1,6%, passant de 35,4 
à 37%. Cet accroissement des charges est consécutif à divers facteurs, soit: 
une augmentation des effectifs due à de nouvelles missions confiées à l'admi
nistration, ou à l'accroissement de celles-ci, à l'octroi des annuités prévues 
au statut du personnel, à l'augmentation du coût de la vie, estimée, en 
moyenne, à 5 % ces prochaines années ; 

— les dépenses d'acquisition et d'entretien (groupe 700) se réduisent légè
rement de 13 à 12,2%; 

— les frais divers et administratifs progressent légèrement de 11 à 11,4%. 
Dans ceux-ci sont compris notamment les frais payés à l'Etat pour l'encais
sement des centimes additionnels; 

— la participation de la Ville de Genève aux dépenses du Canton demeure 
constante, la part la plus importante de celle-ci étant constituée par les 
frais de police qui sont estimés constants à 10 millions de francs pour ces 
quatre prochaines années; 

— enfin, les subventions progressent légèrement en somme, mais se réduisent 
de 6,6 à 6,1 % du total entre 1976 et 1979. 

3. Analyse des résultats (tableau N° 5) 

Dans l'hypothèse où les prévisions budgétaires, tant en ce qui concerne 
les dépenses que les recettes, prévues au programme financier quadriennal se 
réaliseraient complètement, la situation du budget de notre ville aurait tendance 
à se détériorer dès l'année 1977 puisque excédent de dépenses, chiffré à 4,6 mil
lions cette année-là, s'accroîtrait régulièrement pour atteindre 9,7 millions en 
1978 et 9,4 millions en 1979. Les déficits présumés ne représenteraient, en 1977, 
que le 1,5% du budget, en 1978 le 3 % et en 1979 le 2,8%. 

Le Conseil administratif a volontairement voulu laisser apparaître ces 
excédents tels qu'ils ressortent de ce tableau tant il est évident que lors de 
l'examen annuel du budget, l'exécutif municipal examinera avec une très grande 
attention les estimations provenant de l'administration, de manière à équilibrer 
le budget, comme le prévoit la loi sur l'administration des communes, sans 
augmenter, si possible, la fiscalité. 
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L'évolution économique de ces prochaines années, de même que l'inflation, 
auront des répercussions inévitables sur le budget de notre Ville. Les résultats 
auxquels aboutissent les diverses prévisions budgétaires doivent donc être 
considérés comme des tendances utiles à observer, mais susceptibles d'être 
démenties dans les faits, pour des motifs échappant complètement à l'impact 
des décisions politiques de nos autorités. 

B. Programme d'investissement général 

1. Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition du 
Conseil administratif, 1963JÏ975 (tableau N° 6) 

Le Conseil administratif publie, chaque année, à l'occasion du compte 
rendu annuel, le tableau des crédits extraordinaires votés par le Conseil muni
cipal. L'examen de ce document rétrospectif des années 1963 à 1975 présente 
un intérêt évident lors de l'étude d'un programme quadriennal, car il permet 
de prendre connaissance, d'une façon résumée, de tous les investissements 
décidés au cours d'une longue période. Il nous est donc apparu utile d'insérer 
ce tableau dans le programme quadriennal en complétant l'année 1975 jusqu'à 
la séance du Conseil municipal du 25 novembre 1975. 

Les grandes options politiques des précédents Conseils apparaissent clai
rement à sa lecture. Elles ont porté principalement sur les cinq grands groupes 
d'opérations suivants: 

mios % 

— l'équipement routier et l'assainissement 198 23,4 
— la construction de logements 192 22,6 
— les acquisitions d'immeubles et de terrains 124 14,6 
— les bâtiments scolaires 124 14,6 
— l'équipement technique 101 11,9 

739 87J 

qui correspondaient à des besoins prioritaires de la population de notre Ville 
à l'époque où elles ont été prises par les autorités. 

2. Le programme d'investissement 1976-1979 (tableau N° 7) 

Les choix définis par le Conseil administratif dans le chapitre II du présent 
rapport qui, rappelons-les, sont: la relance conjoncturelle, le démarrage du 
quartier des Grottes et le développement des équipements de la Ville de Genève, 
apparaissent dans le présent tableau. 
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Les capitaux investis pour relancer l'économie sont répartis dans les 
divers groupes spécifiques correspondants. La rénovation d'immeubles locatifs 
anciens (5 millions) par exemple, figure sous T A « Logements ». Le pro
gramme de dépenses prévu au quartier des Grottes touche plusieurs groupes, 
notamment: les logements, les équipements, le groupe divers et les achats 
de terrains. 

Sur le plan financier, les points principaux suivants méritent d'être relevés: 
— le total des dépenses d'investissement prévu pour ces quatre prochaines 

années s'élève à 346 millions de francs, soit: 186 millions pour les travaux 
en cours d'exécution et 160 millions pour des projets nouveaux; 

— dans l'hypothèse où les dépenses prévues se réaliseraient effectivement, le 
programme retenu hypothéquerait déjà notre prochain programme 
(6e plan, années 1978-1981) pour 36 millions de francs; 

•— les logements et les locatifs totalisent 24,7% du total, les écoles 14,1 %, les 
équipements 11,5%, la voirie 19,3% et les achats de terrains 11,7%. Ces 
cinq groupes représentent le 81,3 % de l'ensemble des investissements prévus 
pour les années 1976 à 1979; 

— la répartition des dépenses entre « Travaux en cours » et « Projets nouveaux » 
est semblablement la même, soit 54% contre 46%. 

Les chiffres indiqués sur ce tableau, comme par ailleurs ceux indiqués au 
tableau N° 8, doivent être considérés comme des approximations, étant donné 
qu'aucune estimation précise ne peut être donnée puisque les études préalables 
pour chaque projet n'ont pas été entièrement menées à chef. Dès lors, des 
différences apparaîtront nécessairement entre les chiffres prévus dans le cadre 
de ce programme financier quadriennal et les projets qui seront présentés ces 
prochaines années au Conseil municipal. De surcroît, une estimation plus 
précise nécessiterait de connaître d'avance l'évolution des prix à la construction, 
ce qui est évidemment impossible à déterminer à l'heure actuelle. 

Le tableau N° 8 contient la liste exhaustive de toutes les dépenses prévues 
(170 objets) durant les années 1976 à 1979, soit pour les travaux en cours, soit 
pour de nouveaux projets. 

Le tableau N° 9 contient, d'une manière détaillée, les 86 projets non retenus 
ou différés à une époque ultérieure par le Conseil administratif. 

C. Plan général de trésorerie 1976-1979 

1. Remboursement de la dette publique 1976-1981 (tableau N° 10) 

La planification financière du remboursement de la dette publique de la 
Ville de Genève revêt une importance toute particulière dans le cadre du pro
gramme financier quadriennal 1976-1979. En effet, la nouvelle période quadrien-
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nale débouchera sur une période très difficile de remboursements, à savoir les 
années 1979 à 1981. C'est la raison pour laquelle le présent tableau contient 
également ces deux dernières années. 

Tl nous semble extrêmement important de rappeler, à cette occasion, que 
les échéances de nos emprunts sont fixées d'une manière contractuelle et que 
les possibilités de renouvellement ou de conversion ne sont jamais prévisibles 
à l'avance. L'évolution du marché des capitaux, les besoins financiers de l'éco
nomie, le financement de l'assurance AVS conditionnent directement les négo
ciations menées par le Conseiller administratif délégué aux finances et la direc
tion des Services financiers lors des pourparlers relatifs aux emprunts de notre 
commune. 

1979, 1980 et 1981 constitueront des années extrêmement difficiles pour 
notre trésorerie. Durant cette période, ce n'est pas moins de 223 millions de 
francs qui arriveront à échéance. Une politique financière réaliste demeure 
donc d'actualité. 

Recettes de trésorerie 1976-1979 par le budget et remboursements divers 
(tableau N° 11) 

Ce tableau contient les recettes de trésorerie permettant un financement 
direct des dépenses d'investissement et des remboursements d'emprunts. Sur 
un total de 267 millions de francs environ, 180 correspondent à des recettes 
provenant du budget ordinaire, 81 millions de remboursements de prêts et de 
recettes hors-budget et 6 millions sont constitués par des titres de la Ville de 
Genève en portefeuille venant à échéance durant la période quadriennale. 

Plan général de trésorerie 1976-1979-1981 (tableau N° 12) 

Le plan général de trésorerie constitue le document de synthèse idéal 
permettant déjuger facilement les flux de trésorerie présumés pour la prochaine 
période quadriennale. De plus, ce tableau contient des estimations relatives 
aux années 1980 et 1981 dont l'importance pour nos finances a été décrite 
ci-dessus. 

Ce tableau appelle les principaux commentaires suivants: 

Période 1976-1979 

Recettes. Les recettes de trésorerie, y compris les disponibilités au 1er janvier 
1976, ont été estimées, pour les quatre prochaines années, à 512 millions de 
francs. 

Elles comprennent les disponibilités présumées au 1er janvier, 70 millions, 
l'autofinancement envisagé à travers le budget, 180 millions, les rembour-
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sements et autres recettes diverses, 81 millions et 6 millions de titres en porte
feuille. L'appel au marché des capitaux prévu sous forme de conversion, de 
remboursement ou d'émission de nouveaux emprunts a été arrêté au montant 
de 175 millions de francs pour les quatre ans, soit 40 millions en 1976 et 45 mil
lions chacune des trois années suivantes. Ces montants constituent des maxima 
qu'ii serait dangereux de vouloir dépasser. En effet, les besoins de l'économie 
en capitaux seront extrêmement élevés ces prochaines années. Ce phénomène 
est dû notamment aux déficits croissants des collectivités publiques suisses. 

Dépenses. Le principe fondamental du financement du prochain programme 
quadriennal 1976-1979 a été l'équilibre général des dépenses et des recettes. 

Le Conseil administratif avait à disposition un montant de 512 millions de 
francs dont 352 étaient déjà engagés, à savoir: 

— 186 millions pour le paiement des travaux en cours; 

— 163 millions pour le remboursement de la dette publique; 
— 3 millions sous forme d'avance aux cantons et à la Confédération pour 

la protection civile. 

Le solde disponible pour l'exécution de nouveaux projets s'élevait donc à 
160 millions de francs. Le Conseil administratif a injecté cette somme dans 
diverses opérations dont la nature était compatible avec les trois options 
fondamentales préalablement retenues et commentées au chapitre 11 du présent 
rapport. 

Excédents. L'équilibre financier du programme est atteint, selon l'objectif 
retenu, à la fin de la quatrième année. Dans l'intervalle, la trésorerie courante 
évoluera entre des marges de tolérance acceptables. 

Période 1980-1981. 

Le prolongement du plan aux années 1980 et 1981 permet de mieux 
éclairer les pouvoirs publics et l'administration sur les difficultés de finance
ment auxquelles notre municipalité va immanquablement se heurter à cette 
époque. 

Compte tenu des possibilités réelles d'autofinancement, de l'émission ou 
de la conversion d'emprunts publics (dont le volume annuel a été maintenu à 
45 millions de francs), de même que du financement du programme en cours et 
du remboursement contractuel de la dette publique, l'excédent de trésorerie à 
disposition de nos Conseils, pour le lancement de nouvelles opérations, sera 
limité à 34 millions de francs pour les deux ans. 

Le 6e programme financier — qui couvrira les années 1978 à 1981 — s'éla
borera durant l'automne 1977 dans un cadre beaucoup plus difficile que celui 
dans lequel s'est formé le plan 1976-1979. 
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IV. CONCLUSIONS 

Options du Conseil administratif et politique d''investissement 

Le Conseil administratif a retenu trois options fondamentales lors de 
Pélaboration de son 5e Programme financier quadriennal couvrant les années 
1976 à 1979: 

— la relance conjoncturelle; 

— le démarrage du quartier des Grottes; 

— le développement et l'équipement de la Ville de Genève. 

La présente récession économique a conduit le Conseil administratif à 
revoir sa politique d'investissement dans le sens d'une action particulière en 
faveur du secteur de la construction. A cet effet, il a sélectionné les projets 
indispensables à notre municipalité et dont l'exécution pouvait être envisagée 
dans les meilleurs délais. 

Parallèlement, il a décidé de promouvoir, dès le début de ce plan, la 
reconstruction du quartier des Grottes, au moyen de diverses actions conver
gentes: achats de terrains, construction de logements et début de construction 
des équipements du quartier. 

Enfin, de nombreux projets viendront compléter ou développer les équipe
ments nécessaires à notre ville et dont une partie importante est à disposition 
de l'ensemble de la population genevoise. 

Politique budgétaire 

Le budget de l'exercice 1976 se solde encore par un excédent de recettes 
de Tordre de 3 millions de francs. 

En revanche, dès l'année 1977, nos finances municipales enregistreront, 
vraisemblablement, des déficits budgétaires de l'ordre de 4 à 9 millions de 
francs. Cette situation provient d'une augmentation moins rapide des rentrées 
fiscales, consécutive à la conjoncture économique et, d'autre part, à un accrois
sement des charges dû, notamment, à l'incidence du coût des nouveaux projets 
dans le budget ordinaire. 

Le Conseil administratif, à l'occasion de l'étude annuelle du budget, 
examinera d'une manière très approfondie les demandes émanant de l'admi
nistration. Une augmentation de la charge fiscale de nos concitoyens ne saurait 
être envisagée que lorsque toutes les mesures propres à réduire au maximum 
les dépenses de notre collectivité, sans pour autant en freiner l'action, auront 
été prises en considération. 
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Politique d''endettement 

Le financement du prochain programme financier quadriennal est basé sur 
rémission, ou le renouvellement, d'emprunts à concurrence de 40 millions de 
francs en 1976 et 45 millions les trois années suivantes. Ces hypothèses sup
posent un marché des capitaux ouvert et représentent des montants maxima. 

Par ailleurs, la charge en intérêts doit également constituer un critère 
d'appréciation déterminant dans la politique d'endettement de notre ville, 
car les taux de conversion des emprunts venus à échéance représentent le 
double de ceux qui ont été contractés il y a une quinzaine d'années. 

Souplesse de la planification financière permanente 

Le principe de la planification financière permanente, adopté par le Conseil 
administratif depuis 1968, permet à notre municipalité de revoir tous les 
deux ans son programme quadriennal. 

La souplesse de ce système a fait ses preuves et le 5e Programme quadriennal 
1976-1979 donne les lignes de force des options prises par l'exécutif municipal. 
Celles-ci seront donc revues en automne 1977 et adaptées aux conditions 
économiques du moment, ainsi qu'aux besoins nouveaux qui ne manqueront 
pas de surgir d'ici là. 

A l'occasion de chaque budget annuel, le Conseil municipal sera renseigné 
sur l'évolution financière de notre ville au fur et à mesure de l'avancement du 
programme, tant sur le plan des investissements que sur celui du budget de 
fonctionnement ordinaire. 

Examen par le Conseil municipal 

Le Conseil administratif souhaite que le présent programme financier 
quadriennal soit examiné par une commission du Conseil municipal et qu'un 
dialogue constructif s'instaure entre les autorités executives et législatives 
concernant cet important document et fasse l'objet d'un rapport d'intention 
du Conseil municipal. 

Cet échange revêt une importance politique considérable, car l'exécution 
des priorités retenues par les pouvoirs politiques engage définitivement l'avenir 
de nos concitoyens dans les domaines où la Ville de Genève assume une 
mission essentielle. 
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Tableau No 8 

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 1976-1979 

L i s te détai l lée des réa l i sa t ions re tenues pa r le Conseil administrat if 

Libellé 

I A LOGEMENTS 

Travaux en cours (14) 

1 T e r r a s s i è r e - Vil lereuse 
2 Minoteries I 
3 Nant-Montchoisy 
4 Seujet 
5 Crêts de Champel 
6 Cluse-Lombard 
7 E. Pictet-Soubeyran 
8 Studios Sainte-Clotilde 
9 Minoteries II 
10 Amat-Buis-Rothschi ld 
11 E. Pic te t 10/12 
12 Thônex (CAP) 
13 Rte St Julien (CAP) 
14 Bois de la Chapelle (CAP) 

Pro je t s (8) 

Pâquis 38 - chaufferie cent ra le 
et rénovation i m m . Pâquis -
J . Jaquet 
Boulangerie-Cheval Blanc (étude) 
Tour de Boel 
Calvin 2 (rénovation) (étude) 
Quar t ie r des Grottes l e étape 
Quar t ie r des Grottes 2e étape 
Transformat ion - rénovation 
anciens immeubles - l e étape 
Transformat ion - rénovation 
anciens immeubles - 2e étape 

LOCATIFS 

Travaux en cours (2) 

23 Centre a r t i sana l de Vernier 
24 Complexe Soubeyran-Pictet 

Ar rê t é ou Coût 
es t imé 

Dépenses 
1976-1979 

Années 
demande CM 

Coût 
es t imé 

Dépenses 
1976-1979 u l t é r i eures 

171.800 79.670 11.270 

141.100 57.940 2. 300 

07. 04, 7 0 _ _ _ 
09. 02. 71 15.400 7 7 0 -
02. 03. 71 - - -
20.04. 71 38.500 13.480 -
22. 06. 72 3.900 5 9 0 -
11.04. 72 3.350 8 4 0 -
04.07. 72 12.850 1.290 -
22. 06. 72 - - -
26. 06. 73 22. 000 10.950 -
15. 04. 75 23. 000 19.920 2.300 
30. 09. 75 8.300 8.300 -

_ 13.800 1.800 
"* 

30.700 21.730 8.970 

======== *====== 

1976 4 .500 4.050 4 5 0 

_ 1 0 0 1 0 0 -
1976 6.000 4 .250 1. 750 

_ 1 0 0 100 -
1976 10. 000 7. 600 2.400 
1978 5.000 1.150 3.850 

1976 3.500 3.500 -

1978 1.500 9 8 0 5 2 0 

10.200 5.860 -
======= ====== 

6.200 1.860 -

02. 03. 71 _ _ _ 
19. 02. 74 6.200 1.860 -
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Libellé A r r ê t é ou 
demande CM 

Coût 
es t imé 

Dépenses 
1976-1979 

Années 
u l t é r i eures 

Pro je t s (2) 4.000 

25 Restaurant Halle de l ' I le 
26 Restaurant quai Général Guisan 

H ECOLES E T INSTITUTIONS POUR 
LA JEUNESSE 

Travaux en cours (7) 

27 Crê ts de Champel II (sans PC) 
28 Nant - Montchoisy et équipements 

II étape (sans PC) 
29 Liotard I 
30 Hugo-de-Senger I 
31 Seujet 
32 Ja rd in d'enfants Charmil les 
33 Pâquis cen t re I (sans PC) 

Pro je t s (2) 

34 Salles gymnastique Hugo-de-
Senger 

35 Salles gymnastique Cité 
Vieusseux (étude) 

III BEAUX ARTS E T CULTURE 

1976 

6.100 

Travaux en cours (7) 15.410 

1976 2.500 2.500 
1976 1.500 1.500 

88. 300 48. 700 

======= =====* 
82.200 42.600 

======= 
30. 05. 72 6.000 1.800 

22. 06.72 15.800 7.530 
10. 04. 73 15.200 4 .560 
26. 06.73 8.250 2 .480 
26. 06.73 14.000 8.260 
26. 09. 74 2 .450 1.820 
10. 12.74 20.500 16.150 

6.100 

6,000 6. 000 

1 0 0 1 0 0 

28.710 16.585 

5. 035 

3.150 

3. 150 

3.150 

180 

36 Conservato i re botanique II 
37 Améliorat ion Grand Théât re 
38 Amélioration Grand Théâ t re 

(jeu d'orgue) 
39 Villa Calandrini (musée 

d ' Ethno graphi e ) 
40 Victor ia-Hal l (travaux sécur i té) 
41 Musée Rath (transformation 

sous - so l - réfection toi ture et 
façades) 

42 M. A. H. (aménagement sa l les 
v e r r i è r e s , ga ler ies et a te l ie rs ) 

20. 04. 71 7 7 0 0 390 
29.01 .74 3 0 0 30 

29.01.74 3 5 0 135 

02. 04. 74 9 2 0 100 
14. 05.74 9 6 0 1 0 0 

18.12 .74 1 6 8 0 1.150 

15.04.75 3 5 00 3. 130 
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Libellé 

(16) 

A r r ê t é ou 
demande CM 

Coût 
es t imé 

13.300 

Dépenses 
1976-1979 

11.550 

Années 
u l t é r i eures 

1.750 

43 Conservatoi re botanique (cou
ches) 

44 Conservatoire botanique 
(volière) 

45 Conservatoi re botanique 
( s e r r e s de collections expér i 
mentales) - (étude) 

46 Rénovation La Console 
47 Aménagement campagne Reposoir 
48 Conservatoire botanique 

(banque de graines) - (étude) 
49 Réfection toi ture Oranger ie 
5 0 Atelier décors CTD à Vernier 
51 M. H, N (compl. équipement 

et patio) 
52 Rénovation Maison Tavel 
53 Transformat ion GrUtli en maison 

des Ar t s (étude) 
54 Victoria-Hall (rénovation pa r 

tielle) 
55 Conservatoire botanique 

(maison ja rd in ie rs ) - (étude) 
56 M. A. H (abri pour protection 

biens cul turels et extension)(étude) 
57 M. A. H. II et III étapes (étude) 
58 Malagnou 17/19 (transf. )(étude) 

IV SPORTS 

Travaux en cours (4) 

59 Aménagement villa Plonjon 
60 Extension ves t i a i r e s Bois de 

la Bâtie 
61 Aménagement t e r r a i n s spor t s 

Vessy 
62 Aménagement deux t e r r a in s 

football aux Libellules 

1976 150 150 

1976 350 350 

_ 100 100 
1976 1.000 1.000 
1976 500 500 

- 100 100 
1976 200 200 
1976 1.200 1.200 

1976 3.700 3.700 

1976 5.000 3.250 

- 100 100 

1976 500 500 

- 100 100 

_ 100 100 

- 100 100 

- 100 100 

7.730 7.530 

====== ====== 
5.730 5.530 

======= ====== 
30.01. 74 220 20 

14.10. 75 610 610 

25. 11. 75 2.600 2.600 

25.11. 75 2.300 2.300 

1.750 
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Libellé 

Proje ts (6) 

A r r ê t é ou 
demande CM 

Coût 
estimf 

2.000 

Dépenses Années 
1976-1979 u l té r ieures 

2.000 

63 Réfection tuyauter ie piscine 
et dalle piste extér ieure aux 
Vernets 
Aménagement t e r r a in La 
Garenne (étude) 
Salle omnispor ts Châtelaine (par
tiel) 
Ec la i rage s tade Richemont 
Zone sport ive Vessy II étape 
(étude) 
Aménagement t e r r a in ex-Pe lgrave 
Bout du Monde (étude) 

EQUIPEMENT TECHNIQUE 
SOCIAL E T DIVERS 

Travaux en cours (9) 

Crémato i re St Georges 
Halle aux Cuirs II 
Equipement locaux sociaux 
S eu jet 
Transformation locaux rue 
Lausanne 120 (bâtiments parcs 
et promenades) 
Complexe Soubeyran II 
Restaurat ion locaux Jonction-
P lan tapor rê t s 
Bâtiment expl. pépinière Per ly 
Club afnés Malagnou 41 (transf. 
et aménagement) 
Extension abat toir Ile étape 

Pro je t s (9) 

Créma to i r e St Georges (compl. ) 
Pavillon Ch. Galland Vesey 
Rénovation sa l le communale 
Eaux-Vives 
Rénovation sal le communale 
Plainpalais (étude) 
Rénovation Palladium 
Améliorat ion et extension centra le 
t r ansmiss ion poste permanent 

1976 

1976 

1976 5 00 5i)0 -
- 100 1 0 0 -

1976 1.000 1. 000 _ 
1976 2 0 0 2 0 0 -

- 100 100 -

- 1 0 0 1 0 0 -

57.430 39.660 1.400 

=-=--=-- ======= • = * = = = 

40. 810 24.440 -
=====-- ======= 

25. 04. 72 13.650 5.460 -
20. 03. 73 2. 600 130 -
27 .11 . 73 950 2 0 0 -

18.12. 73 3 0 0 3 0 _ 
19.02. 74 3.350 1.460 -

30. 04 74 5 6 0 - _ 
04. 06. 74 1.040 2 6 0 -
18.03 . 75 160 6 0 -
15.04 75 18.200 16.84 0 -

16. 620 15.220 1.400 

= - = « = = = = • = = = = = • = = 

1976 2.500 2.500 -
1976 1.300 1.300 -

100 

100 
800 

271 

100 
800 
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Arrfrté ou 
demande CM 

Coat 
est imé 

Dépenses 
1976-1979 

Années 
u l t é r i eures 

1976 284 284 
1976 565 565 -
div. 10.000 8.600 1.400 

IC 129.390 

71.940 

66.930 

22.480 

13.000 129.390 

71.940 

66.930 

22.480 . " " 
======== 

Libel lé 

84 Dépassement t ransformat ion 
cent ra le t r ansmiss ion poste 
permanent 

85 Achat ordinateur 
86 Grot tes - t ravaux inf ras t ruc ture 

VI VOIRIE ET ECLAIRAGE PUBLIC 

Travaux en cours (total) (17) 

Serv ice immobi l ie r 

Travaux en cours (1) 3.750 2.000 

87 Ec la i rage public, plantat ions, 
bouches à eau, (liés aux t ravaux 
de voirie) div. 3.750 2. 000 

Département des t ravaux publics 

Travaux en cours (16) 68.190 20.480 

A . ROUTES 18.880 8.930 

88 Route de Malagnou 06.10.59 1.800 7 0 
89 Rues Nant/Vollandes/XXXI 

Décembre 16.10.62 6 0 0 5 0 
9 0 Rue de la F e r m e 12.10.71 1.100 3 0 0 
91 Liaison Bout du Monde/ r te de 

Malagnou 14.03.72 7. 140 4 .640 
92 Rue Diday 30. 01.73 5 7 0 7 0 
93 Av. E. Pic te t 15 .05 .73 1.100 2 0 0 
94 Quar t i e r des Minoteries 25. 09.73 7 1 0 110 
95 Boulevard des Philosophes 14. 05. 74 2.470 1.070 
96 Ch. Bizot 10.12.74 1.570 7 7 0 
97 Rue Conseil Général /Dufour/ 

Candolle 04.11.75 1.820 1.650 

B . PONTS 17.660 2.200 

98 Pont S o u s - T e r r e - l iaison St 
J e a n / L a P r a i l l e 27 .09 .66 14.860 2 0 0 

99 Pont Charles Galland 08. 10.74 2.800 2.000 



SÉANCE DU 27 JANVIER 1976 (après-midi) 

Programme financier quadriennal 

1081 

A r r ê t é ou 
demande CM 

Dépenses Années 
es t imé 1976-1979 u l t é r i eures 

RESEAU D'ASSAINISSEMENT 
DES EAUX 

100 Galer ie Rive droi te 20. 04. 71 
101 Equipement bassin Crêts de Champel 

Champel /Louis Aubert 14. 03. 72 
102 Collecteur av. Wendt 29.01.74 

14.650 

2. 500 
400 

8 .250 

6. 650 

1.500 
100 

LACS E T COURS D'EAU 14.100 1.100 

103 Mur quai du Seujet (y. c. 
col lec teurs et chaussées) 

P ro je t s totaux (39) 

20. 04. 71 14. 100 1.100 

44.450 13.000 

Service immobi l ie r 

Pro je t s (6) 

104 Ec la i rage public, plantations et 
bouches à eau (travaux l iés à 
ceux de la Voirie) 1976/197! 

105 Aménagement place Madeleine 1976 
106 Aménagement place Fus t e r i e 1976 
107 Aménagement zone piétons 

rues Bas se s 1976 
108 Aménagement place Cornavin 1979 
109 Achat véhicule lourd de 

nettoiement 1977 

i . 500 

2.000 
1. 000 
1.700 

1.000 
2.500 

300 

000 

2. 000 
1. 000 
1.700 

1. 000 
2. 000 500 

Département des t ravaux publics 

P ro ie t s (33) 

A. ROUTES 

110 Rd Point Plainpalais 1976 
111 Rue de l 'Univers i té 1976 
112 Rue Lombard 1976 
113 Rue Liotard 1976 
114 Rue P r a d i e r 1976 
115 Rue Général Dufour (Bartholoni-

Synagogue) 1977 
116 Ch. Clochettes (Miremont-Dumas) 1977 

48. 950 

36. 000 

2.100 
300 
800 
900 
800 

900 
600 

36.450 

23. 500 

2. 100 
3 00 
800 
900 
800 

900 
600 

12.500 

12.500 
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Libellé 

Rue P i e r r e Fatio 

aemai 

117 Rue P i e r r e Fatio 1977 
118 Quar t ie r de Rive 1977 
119 Rue Beau-Séjour 1977 
120 Rue de Candolle (Philosophes 

Université) 1978 
121 Bd Cluse 1978 
122 Rte Bout du Monde 1978 
123 Secteur de l ' I le 1978 
124 Bd Jacques Dalcroze 1979 
125 Rue Cheval-Blanc 1979 
126 Place Neuve 1979 
127 Quai Char les -Page 1979 
128 Rue Sautter 1979 
129 Ch. du Velours 1979 
130 Rue des Alpes 1979 
131 Rue Chantepoulet 1979 
132 Rue du Mt Blanc 1979 
133 Place XXII Cantons 1979 

B. PONTS -

C. RESEAU D'ASSAINISSEMENT DES 

Coût Dépenses 
es t imé 1976-1979 

700 7 0 0 
3.600 3.600 

9 0 0 9 0 0 

1.300 1.300 
3.000 2.000 
5.500 3.000 

5 0 0 500 
2.200 1.000 
2.500 500 
1.600 500 
1.800 5 0 0 

8 0 0 4 0 0 
1.200 5 0 0 
1.200 4 0 0 
1. 000 6 0 0 
1.000 5 0 0 

8 0 0 200 

Années 
u l té r ieures 

1.000 
2.500 

1.200 
2.000 
1.100 
1.300 

400 
700 
800 
400 
500 
600 

10.650 10.650 

134 Collecteur des Bastions 
135 Collecteur quai de l ' I le 
136 Collecteur av. Soret 
137 Part ic ipat ion usine STEP Aire 
138 Collecteur Ville r ive gauche 
139 Ouvrages .divers (selon plan 

di recteur) 

D. LACS E T COURS D'EAU 

1976 2. 250 2.250 
1976 5 0 0 5 0 0 
1976 5 0 0 5 0 0 
1976 4.900 4. 900 
1977 1.000 1.000 

1977/79 1.500 1.500 

2. 300 2.300 

140 

141 

Murs quai de l ' I le et quai des 
Moulins (ponts de l ' I le-hal les 
de l 'Ile) 
Mur quai de l ' I le (pont Machine/ 
pont de l 'I le) 
Mur quai de la Pos te 

1976 

1977 
1978 

900 
800 

600 

900 
800 
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Libellé 

VII DIVERS 

Travaux en cours (5) 

143 Subvention temple Fus t e r i e 
144 F r a i s études quar t ie r Grottes 
145 Réfection façades et transf. 

chauffage Vollandes 24/26 (FHLM) 12. 03. 74 
146 F r a i s études alvéole Genève-

centre D. 18. 03.75 
147 Subvention cathédrale St P i e r r e D. 04. 11. 75 

Proje ts (6) 

148 WC publics quai G. Ador 
149 F r a i s études Grottes (3e mandat 

FAG) 
150 Aménagement t e r r a in s Gourgas 
151 Aménagement parc Châtelaine 
152 Fonds décoration 
153 F r a i s études divers 

A r r ê t é ou Coût 
es t imé 

Dépenses 
1976-1979 

Années 
demande CM 

Coût 
es t imé 

Dépenses 
1976-1979 u l té r ieures 

16.490 11.8.20 1. 780 

9. 890 5. 350 1.650 

= -- = ======== * 
16. 12. 71 3 00 100 _ 
10. 10. 72 5.000 3. 000 -

690 

1. 500 1.500 
2.400 7 5 0 

6. 600 6.470 

400 

1976 3.000 3. 000 
1976 1.000 1.000 
1977 1. 000 8 7 0 

- 1.000 1.000 

- 200 2 0 0 

1.650 

VIII ENGAGEMENTS FINANCIERS 
DIVERS 15. 978 12.738 3. 240 

Opérations en cours (1) 

154 Remboursements contractuels 
d'hypothèques 

Pro je t s (2) 

155 P a r t . Capital dotation parking 
Cornavin 

156 Augmentation capital ca i s se 
Hypothécaire 

IX ACHATS DE TERRAINS 

Opérations en cours (2) 

157 Te r ra ins hôpital Gourgas 

158 Te r r a in ch. Impéra t r i ce 

3.810 

div. 

1976 

1977 

3 . 8 1 0 

12 . 168 

2 . 000 

10 . 168 

44 .638 

14.638 

======«= 
25.06.74 12. 888 
14.10.75 1.750 

5 7 0 

1 2 . 168 

2 . 000 

1 0 . 168 

4 0 . 342 

= = = •= = = = 

1 0 342 

8 592 
1 750 

3 .240 

3. 240 
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Pro je t s (2) 

159 Achats t e r r a i n s divers quar t i e r s div. 
160 Achats t e r r a i n s quar t ier Grottes div. 

A r r ê t é ou Coût Dépenses Années 
demande CM est imé 1976-1979 u l té r ieures 

30. 000 30. 000 -
= = = • = = = ======= 

div. 5.000 5.000 -
div. 25.000 25.000 -

X PROTECTION CIVILE 

(part Ville seulement) 

Travaux en cours (6) 

161 Gaine technique r ive droite 
162 Crêts de Champel 
163 Nant- Montchoisy 
164 Pâquis cen t re PG/SPG -soutien 
165 Abri public La Madeleine 
166 Achat t e r r a in Bellevue 

Pro je t s (3) 

167 ^Station pompagne St Jean 
168 Centre instruct ion Bellevue 

(étude) 
169 Châtelaine CO-PC/SPG 

XI ACHATS OBLIGATIONS VILLE 
DE GENEVE (1) 

19.300 7.560 

170 Ville de Genève 

8.000 5. 260 

==»==== = === = 
20.04 71 7 3 0 4 0 0 
30. 05. 72 2.250 4 5 0 
22. 06. 72 1.050 4 4 0 
10. 12, 74 2.935 2.935 
18.02 75 600 600 
25.11 75 435 4 3 5 

2.300 2. 300 

======= ====== 
1976 1.000 1.000 

- 1 0 0 1 0 0 
1976 1.200 1.200 

4 .000 4.000 

====== " = = === 
budge 4.000 4.000 

XII RESERVE POUR DE NOUVELLES 
OPERATIONS DECIDEES EN 
COURS DE PROGRAMME PAR 
LE CA 4.366 4 .366 
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Tableau No 9 

Lis te des projets différés par le Conseil administrat if 

Ordre de grandeur du coQt 

I A LOGEMENTS (10) 17.500 

1. T e r r a s s i è r e 9/11 5. 000 
2. Vieux-Marché/Jargonnant 6. 500 
3. Boulangerie/Cheval-Blanc (rénovation immeubles) 

(frais étude voir projet No 16) 3. 000 
4. Alpes 10 
5. Rte St Georges (Lancy) 
6. Vi l lereuse (bStiments au-dessus du garage municipal) 
7. P révos t -Mar t in /bd Pont d'Arve 
8. Rue St Laurent prolongée 
9. Calvin 2 (rénovation - frais étude voir projet No 18) 3. 000 
10. T e r r a i n ex Gourgas - bâtiment contre le mitoyen de 

l ' immeuble La Ruche 

I B LOCATIFS (4) 28. 000 

11. Garage municipal Vil lereuse 24.000 
12. Bâtiment a r t i sanal Allobroges 
13. Bâtiment a r t i sana l ch. de la Grav iè re 4. 000 
14. Bâtiment a r t i sanal ch. de la Ve r seuse / ch . de la 

Source St Jean 

II ECOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE (7) 17.500 

15. Michel i -du-Cres t 12.000 
16. Allobroges II 
17. Contamines II 1. 500 
18. Lio tard II 
19. XXXI Décembre 
20. Budé II 
21 . Salle gymnastique école Cité-Vieusseux 

(frais étude voir projet No 35) 4. 000 

III BEAUX ARTS ET CULTURE (11) 17.160 

22. Conservatoire botanique 

Construction de s e r r e s de collections et expér imenta
les (frais étude voir projet No 45) 1. 000 
Maison des j a rd in ie r s (frais étude voir projet No 55) 2. 000 
Ja rd ins d 'hiver équatorial et t ropica l 5. 000 
Achat d'un microscope électronique 
Banque de gra ines (frais étude voir projet No 48) 
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23. Travaux complémenta i res Grand Théâtre 
24. Rénovation Victoria-Hall 
25. Kiosque à musique Bastions 1. 200 
26. Transformation Grlltli en maison des Ar t s 

(frais étude voir projet No 53) 
27. Musée d'Ethnographie 
28. Musée d 'ar t et d 'his toire 

II et III étape II 2. 000 
(frais étude voir projet No 57) III 2.500 
Dépôt 
Abri pour protection biens cul turels 
(frais étude voir projet No 56) 
Extension en liaison avec "parking 2000" 
(frais étude voir projet No 56) 

29. B. A. A. - t ransformation dépôt par installation 
compactus 360 

30. Musée Ariana - rénovation 3. 100 
31. Musée his to i re des sc iences (aménagement dans 

bâtiment adéquat) 
32. Malagnou 17-19 (transformation) - (frais étude voir 

projet No 58) 

IV SPORTS (13) 

33. Zone sport ive Vessy 2e étape (frais étude voir 
projet No 67) 

34. Aménagement tennis Colladon 
35. P i s te glace d'été Vernets et compléments ves t i a i r e s 
36. Zone sport ive Vernets 
37. Création bassin natation Vernets 
38. Réaménagement d'un t e r r a in à Vernier (Usine à gaz) 
39. Aménagement de bass ins aux bains des Pâquis 
40. Aménagement t e r r a in ex Pe lgrave au Bout-du-Monde 

(frais étude voir projet No 68) 
4 1 . Trembley, patinoire à ciel ouvert t ransformable en 

piscine l ' é té 
42. Richemont , nouveaux ves t i a i r e s avec buvette 

et inf i rmer ie 
43. Aménagement t e r r a in La Garenne 

(frais étude voir projet No 64) 
44. Varembé, revêtement piste athlét isme 
45. Richemont, revêtement piste athlét isme 

V EQUIPEMENT TECHNIQUE. SOCIAL ET DIVERS (13) 7. 000 

46. Centre hort icole La Grange 4. 000 
47. Extension bâtiment de la Voirie aux Vernets 
48. Dépendances P a r c Eaux-Vives 900 
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49. Transfer t garage municipal 
5 0. Nouveaux dépôts pour bataillon se rv ice du feu 
51. Dépôts de voirie 500 
52. Ancien Crématoi re St Georges et locaux annexes-

nouvelle utilisation 800 
53. Centre médico-socia l Plainpalais et déménagement direction 

du Service 
54. Pension pour personnes âgées 
55. Centre de jour Plainpalais 
56. Centre médico-socia l St Jean 
57. P a r c animaux Bois de la Bâtie 
58. Salle communale Plainpalais - rénovation 800 

(frais étude voir projet No 81) 

VI VOIRIE ET ECLAIRAGE PUBLIC (12) 16.850 

Travaux conduits par le Service immobil ier 

59. Réorganisation place Longemalle 600 
60. Achat 1 véhicule lourd de nettoiement 300 

Travaux conduits par le département des t ravaux publics 

A. Routes 

61. Ecole de Médecine 
62. Calame 
63. F . Bartholoni 
64. Clochettes (Crêts de Champel - Miremont) 
65. Dumas 
66. Lausanne (av. Paix - Impéra t r ice) 
67. Soret 

B. Ponts 

68. Ecole de Médecine 
69. Passage piétons Pont du Mt Blanc 
70. Passage piétons Synagogue 

VII DIVERS (4) 

71. Transformation jardins familiaux Trembley 
72. WC publics parc Geisendorf 
73. Aménagement du parc des Contamines 
74. Concours plaine de Plainpalais 

1 600 
300 
300 
600 
900 

2 200 
500 

5 000 
2 550 
2 000 
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X PROTECTION CIVILE (12) (part Ville seulement) 20. 300 

75. Pos te O. P . E/Solei l -Levant 520 
76. A l lob roges /S .P . G. soutien 800 
77. Miche l i -du -Cre s t /P . C - S. P . G. soutien 1.200 
78. V e r n e t s / P . S . S. - S. P . G - soutien - dépôt ma té r i e l 2 .640 
79. Contamines/S. P . G - soutien 1. 200 
80. L io ta rd /S . P . G - P . C soutien 1.200 
81. T r e m b l e y / P . S. S - P . C - S. P . G 3.200 
82. Centre d ' instruction ( ter ra in d 'exercice) - bâtiment I 

(frais étude voir projet No 168) 3. 300 
83. G r o t t e s / P . C - S. P . G 1.200 
84. Richemont/S. P . G 800 
85. Châte la ine /P . S. S 1.840 
86. P . C chef local 2.400 
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C 

Plan général de trésorerie 1976-1979-1981 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
présente ce soir le 5e Programme financier quadriennal 1976-1979, qui vous 
est parvenu au début de ce mois. 

11 s'agit une fois de plus d'un programme d'intentions, qui permet au Conseil 
administratif d'informer le Conseil municipal des options qu'il a prises et de 
la ligne de conduite politique qu'il entend suivre dans les quatre ans à venir, 
étant entendu que conformément au système en vigueur, ce programme 
élaboré pour une période de quatre ans sera revu et réadapté dans deux ans. 

En raison de la nature des documents qui vous sont soumis, il est bien 
évident que ce programme quadriennal ne constitue pas une proposition du 
Conseil administratif susceptible de faire l'objet d'un arrêté de votre Conseil, 
et qu'il ne peut donc donner lieu à aucun vote du Conseil municipal, lequel 
sera appelé, en revanche, à s'exprimer par un vote sur chacun des projets qui 
figurent dans le programme quadriennal et que le Conseil administratif a 
l'intention de présenter à vos suffrages. 

Tout à l'heure sans doute, certains d'entre vous formuleront des observa
tions ou des remarques générales concernant ces documents, et le Conseil 
administratif attachera à ces remarques toute l'attention qu'elles méritent. 

Le Conseil administratif vous rappelle qu'au cours de ces derniers mois, la 
situation économique a évolué de façon très sensible et rapide. C'est pourquoi 
les motifs d'anxiété qui étaient ceux des autorités municipales de la Ville de 
Genève lors de l'élaboration du 4e programme financier quadriennal 1974-
1977, ont fait place récemment à des préoccupations d'un tout autre ordre. 
Il y a deux ans encore, nos soucis majeurs étaient l'inflation galopante, l'aug
mentation des taux d'intérêts, l'évolution rapide des taux de change et 
les effets imprévisibles de la crise pétrolière sur notre économie. Tous ces 
éléments inquiétants se sont fortement atténués, ou ont disparu, pour faire 
place depuis quelques mois à une dégradation progressive de la situation 
économique, donnant lieu à l'apparition de ces phénomènes consternants 
que sont le chômage et la récession. 

En cours d'élaboration de ce 5e programme financier, le Conseil adminis
tratif a donc dû revoir complètement les éléments qui constituaient le pro
gramme financier quadriennal 1974-1977, pour s'adapter à l'évolution de la 
situation économique. 

Le Conseil administratif, comme les conseillers municipaux, s'est vivement 
inquiété de la situation de récession dans laquelle nous nous trouvons. Après 
avoir attentivement étudié l'évolution économique et tenant compte aussi des 
questions, motions, résolutions, formulées par le Conseil municipal, il a 
défini trois options fondamentales qui sont de-nature à apporter l'appui de la 
municipalité genevoise à la solution des problèmes posés, et notamment à 
celui du chômage, tout en respectant le souci de développement équilibré de 
notre ville. 
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L'option N° 1 retenue est celle de la relance conjoncturelle. Le Conseil 
administratif considère que le meilleur moyen de lutter dans le cadre des 
possibilités de la Ville de Genève contre le phénomène de récession et de 
chômage, est avant tout la création du plus grand nombre possible d'occasions 
de travail afin, par ce moyen, de soutenir les entreprises les plus atteintes par 
la récession. Cela sans oublier, naturellement, que dans des cas exceptionnels, 
notre Service social peut venir en aide aux plus déshérités. 

Comme deuxième option, le Conseil administratif affirme sa volonté de 
faire démarrer, dans les plus brefs délais possibles, la reconstruction et la 
restructuration du quartier des Grottes pour lequel des fonds importants sont 
réservés. 

Enfin, comme troisième option, le Conseil administratif manifeste claire
ment son intention de ne pas négliger le développement des équipements de 
la Ville dans tous les domaines qui sont de sa compétence. 

Les principaux tableaux qui vous sont remis ce soir, et qui sont commentés 
dans le document que vous avez sous les yeux, expriment de façon aussi claire 
que possible quelles sont les intentions exactes du Conseil administratif dans 
tous les domaines traités. 

Nous vous avons présenté les recettes et les dépenses budgétaires selon la 
classification administrative ou spécifique, et le tableau N° 5 permet de constater 
que si les recettes budgétaires de 1976 sont supérieures d'environ 3 millions 
aux dépenses, cet excédent deviendra négatif pour les années suivantes, ce qui 
signifie que lors de rétablissement des budgets des années 1977, 1978 et 1979, 
les mesures nécessaires devront être prises pour établir l'équilibre du budget. 

Nous pouvons aussi attirer votre attention sur le tableau N° 6, qui indique 
par groupes spécifiques les montants des crédits extraordinaires votés par le 
Conseil municipal de 1963 à 1975, et qui représentent en tout 850 millions, c'est-
à-dire une somme qui, traduite en francs 1975, atteint environ 1 200 000 000 
de francs. Ce montant comprend un solde de travaux en cours d'exécution 
pour environ 190 millions. 

Enfin, l'examen du plan général de trésorerie, tel qu'il figure aux tableaux 
No s 10 à 12, révèle lui aussi quelles sont les intentions du Conseil administratif. 

Le tableau N° 12 récapitule la situation. 

Au cours des quatre années à venir, la part des recettes ordinaires, auto
financement compris, que la Ville consacrera à ces investissements, s'élèvera 
à 337 millions, auxquels s'ajouteront 175 millions de conversion et d'émission 
de nouveaux emprunts, ce qui signifie que la Ville de Genève injectera dans le 
secteur économique, grâce à son programme d'investissement, un montant 
d'un demi-milliard. 



SÉANCE DU 27 JANVrER 1976 (après-midi) 1095 

Programme financier quadriennal 

De ce montant, 186 millions concernent les travaux en cours à ce jour, et 
le programme des projets nouveaux s'élève, lui, à 160 millions. En plus, la dette 
publique sera remboursée à concurrence de 163 millions. 

Vous pouvez donc constater que cet effort très important permettra le 
financement des 169 projets qui sont exposés dans le tableau N° 8. Par cet 
apport considérable, le Conseil administratif entend provoquer un important 
mouvement de relance économique et susciter un nombre élevé de possibilités 
de travail. 

De l'avis du Conseil administratif, ce programme financier quadriennal 
répond donc aux préoccupations actuelles que ressentent les autorités res
ponsables des collectivités publiques suisses, et nous espérons que le Conseil 
municipal partage notre point de vue. 

Le Conseil administratif tient cependant à rappeler que tous les chiffres 
figurant dans les documents que vous avez sous les yeux ne sont qu'approxima
tifs. On sait en effet que, même en période de grande stabilité économique, il 
est très difficile de faire des prévisions exactes. A plus forte raison donc, des 
prévisions élaborées en période de grande instabilité, ou de renversement rapide 
de situation, doivent-elles être considérées avec toute la circonspection néces
sitée par les circonstances. 

Le Conseil administratif, toutefois, considère que le programme financier 
quadriennal qu'il vous présente ce soir est constitué d'éléments suffisamment 
souples pour lui permettre de s'adapter à l'évolution de la situation économique. 

11 a bon espoir de pouvoir suivre, dans les années qui viennent, la ligne de 
conduite et les buts qu'il s'est fixés, tout en apportant un appui sérieux à la 
solution du problème de la récession et du chômage, et en poursuivant, sans 
alourdissement de la fiscalité, l'équipement judicieux et équilibré de notre 
ville. 

Pour toutes ces raisons, le Conseil administratif espère et souhaite que le 
Conseil municipal accueille favorablement ce 5e Programme financier qua
driennal et qu'il en prenne acte ce soir. 

Préconsultation 

M. Denis Blondel (L). Le groupe libéral prend acte du plan quadriennal 
qui lui est remis ce soir et remercie le Conseil administratif de le lui présenter 
d'une façon si complète et si bien étudiée. Nous avons des finances bien gérées, 
et elles sont bien gérées parce que des gens capables s'en occupent... notamment 
dans le corps des fonctionnaires. 

Nous constatons que l'équilibre du budget ordinaire ne s'améliorera pas, 
et nous espérons que cela ne signifie pas qu'il faudra recourir à une augmen
tation des charges fiscales. 



1096 SÉANCE DU 27 JANVIER 1976 (après-midi) 

Programme financier quadriennal 

Nous sommes satisfaits de constater qu'il n'y aura pratiquement pas 
d'augmentation de la dette, car une augmentation de 12 millions par rapport à 
l'inflation, qui persistera de toute façon un tout petit peu, montre que la dette 
diminuera plutôt en valeur réelle. 

Le programme d'investissements est maintenu et ces investissements sont 
même accélérés dans le temps pour les deux premières années, afin de permettre 
la relance. 

En ce qui concerne la politique proprement dite du Conseil administratif, 
que reflète ce plan, nous apprécions que l'autofinancement reste très élevé, et 
nous préconisons pour notre part le maintien d'un autofinancement élevé, car 
nous sommes certains que le ménage public répond en définitive à des critères 
très semblables à l'équilibre des ménages privés, pour lesquels l'endettement 
peut représenter la catastrophe s'il dépasse une certaine limite. 

En ce qui concerne le Service immobilier, nous avons noté qu'en dehors des 
Grottes, il est prévu de faire d'autres achats de terrains. Nous sommes pour 
notre part réservés sur ce plan et nous pensons que des achats de terrains 
doivent être limités, car les libéraux ne tiennent pas à la municipalisation du 
sol. 

Des voix sur la gauche : Tiens, tiens ! 

M. Denis Blondel. Je ne vous apprends rien ! (Rires.) 

Nous pensons pour notre part que la Ville de Genève ne devrait pas 
engager de nouvelles opérations d'envergure en dehors de celles des Grottes, 
des Pâquis et de la vieille ville, qui doivent être menées à chef au cours des 
années qui vont venir. 

Nous constatons aussi avec plaisir que ce plan quadriennal prévoit l'en
tretien des bâtiments, et même des monuments historiques. 

En ce qui concerne les beaux-arts, nous apprécions le fait que la Ville va 
rechercher la collaboration avec d'autres institutions ou corporations de droit 
public, comme les communes avoisinantes. Nous disons oui à ce qui existe, 
mais nous disons non aux nouvelles aventures, car les ressources sont malgré 
tout limitées. 

Nous disons oui à l'effort entrepris pour maintenir notre patrimoine de 
musées et de bibliothèques. 

En ce qui concerne le département de M. Dafflon, le vote de Vessy a montré 
que la population voulait une certaine austérité, et il ne faut pas se cacher qu'elle 
désire aussi bénéficier d'aménagements qui la satisfassent. Dans ces conditions, 
il faut rechercher l'efficacité. Nous pensons que ce plan reflète bien l'efficacité, 
mais chaque fois qu'on nous présentera un projet, nous demanderons qu'un 
inventaire au préalable des besoins ait été soigneusement fait. 
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Nous pensons qu'à longue échéance, et peut-être à plus brève échéance 
— comme d'ailleurs le rapport le dit — un rééquilibre inéluctable sera nécessaire 
dans la politique du Service du feu entre le Poste permanent et les pompiers 
volontaires. Pour la protection civile, notre groupe pense qu'il est nécessaire 
de faire preuve d'une certaine prudence dans les engagements. 

Au Service social, nous sommes conscients des nécessités, mais nous esti
mons qu'il faut éviter l'éparpillement des actions. Le problème des centres de 
loisirs reste, quant à lui, ouvert et nous aurons certainement à y revenir. 

En conclusion, nous approuvons l'ensemble de ce plan très bien présenté. 
Nous restons persuadés que le budget d'investissements doit répondre en pre
mier lieu aux besoins de la Ville, et que son action de relance, malgré l'im
portance des millions dépensés, et la bonne volonté du Conseil administratif, 
restera limitée en fait dans ses effets. Gardons donc la tête froide en face des 
slogans qui sont facilement énoncés dans ce domaine de la relance. 

M. Marcel Clerc (R). Le groupe radical tient tout d'abord à remercier le 
Conseil administratif et l'administration pour le travail important que repré
sente la préparation d'un plan quadriennal. Ce plan sera étudié par notre 
groupe dans la perspective des demandes de crédits extraordinaires de ces 
prochaines années. 

Ce plan n'étant qu'un programme d'intentions modifiable, nous ne voulons 
pas entrer maintenant dans les détails. Mais nous tenons à relever le maintien 
du montant des centimes additionnels, la non-augmentation de la charge 
fiscale pour le citoyen de la Ville de Genève étant une de nos options fonda
mentales. 

M. André Clerc (S). Notre groupe également s'associe aux remerciements 
qui viennent d'être formulés à l'égard du Conseil administratif concernant la 
présentation du 5e Programme financier quadriennal. C'est un document extrê
mement bien fait, intelligent et serein, qui nous permet d'entrevoir et de 
projeter sur les années à venir quel sera le sort de nos finances. 

Ce document devra être très soigneusement étudié par chaque commission; 
les commissions n'auront pas l'obligation de le faire, mais j'espère qu'elles 
inscriront l'étude de ce programme à leur ordre du jour, afin de voir s'il répond 
aux options que, en tant que commissions, elles pourraient faire dans les 
domaines qui leur sont propres. 

En ce qui nous concerne, je voudrais soulever deux questions. La première, 
en tant que membre de la commission des finances, est celle qui a trait au 
budget ordinaire, et je dis d'emblée que ces questions ont un caractère très 
général. 
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Le document nous dit que les budgets prévisionnels de la Ville de Genève 
se soldent par des excédents de dépenses s'élevant respectivement à 4,6 millions 
de francs en 1977, 9,7 millions en 1978, et 9,4 millions en 1979. A ceux qui se 
posent des questions devant des prévisions aussi pessimistes, le Conseil admi
nistratif répond par avance, à la page 34, en disant: « Le Conseil administratif 
a volontairement voulu laisser apparaître ces excédents (de dépenses) tels 
qu'ils ressortent de ce tableau, tant il est évident que lors de l'examen annuel 
du budget, l'exécutif municipal examinera avec une très grande attention les 
estimations provenant de l'administration, de manière à équilibrer le budget 
comme le prévoit la loi sur l'administration des communes, ceci sans augmenter 
si possible la charge fiscale. » 

Ce qui signifie, en clair, que si les estimations prévoient des déficits, ces 
déficits ne pouvant pas légalement être acceptés, l'exécutif sera bien obligé de 
limiter d'une manière ou d'une autre les services de la Ville en tant que services 
à l'égard du public, puisqu'on n'envisage pas, et c'est fort heureux, que la Ville 
puisse diminuer, par exemple, le nombre de ses fonctionnaires. 

Il s'ensuit que vous annoncez, pourrait-on dire très sereinement, en quelque 
sorte une diminution, sinon qualitative, du moins quantitative, des prestations 
de l'administration municipale à sa communauté, et c'est là que je vous pose 
la question: est-ce que, dans un cas pareil, il n'aurait pas été opportun, et 
même logique, d'avertir ou de prévenir, ou de laisser entendre — et ici je 
prends le contrepied de l'orateur précédent — qu'il faudra s'acheminer vers 
une augmentation de la charge fiscale, c'est-à-dire vers une augmentation du 
centime additionnel ? 

Sur ce plan, je crois que votre caractère sportif, Monsieur Raisin, est bien 
mis en évidence. Vous dites que, en 1976, le centime a rapporté 3 850 000 
francs, et vous ajoutez, entre parenthèses,« valeur certainement trop élevée, 
mais qui sera compensée en tout ou partie ». Cela ne vous empêche pas de 
prévoir pour Tannée 1977 une augmentation de plus de 200 000 francs par 
centime, en 1978 une nouvelle augmentation, plus forte, qui porte le centime 
à une valeur plus élevée de 500 000 francs par rapport à 1976, et finalement, 
en 1979, le centime augmente pratiquement de 800 000 francs par rapport au 
budget que nous avons voté dernièrement pour l'exercice 1976. 

Vous avez raison de ne pas peindre le diable sur la muraille, mais d'ici à 
jouer les Popeyes, il y a une nuance ! Je le dis très gentiment. 

On pense que tout finira par s'arranger; c'est un petit peu le sentiment que 
j 'ai en lisant ce document, qui nous dit en substance: «Vous verrez, cela 
s'arrangera. Bien entendu, on vous annonce du déficit, mais on mettra les 
points sur les i et on fera en sorte de nouer les deux bouts. » 

Finalement, je me demande si ce n'est pas le rôle de l'exécutif, et ensuite 
du législatif, de se convaincre que nous allons effectivement vers des temps plus 
difficiles, et comme nous n'aimerions pas que la qualité de nos prestations 
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à l'égard de la population diminue, il faudra bien trouver des ressources 
nouvelles. Il y a là, je pense, matière à réflexion, et à une certaine préparation 
de l'opinion publique. 

Ma deuxième question porte sur le problème de la planification à long 
terme. Vous dites: « La méthode choisie, voulue à la fois pragmatique, parti
cipative, progressive et pédagogique, a permis d'engager effectivement au 
début de l'année 1975 le processus de la planification à long terme; le pro
gramme envisagé pour les quatre années se divise en deux étapes. » 

Il faut reconnaître que c'est un programme magnifique ! Les adjectifs ici 
sont remarquables: pragmatique, participatif, progressif, pédagogique... on 
ne peut pas faire mieux ! Le diable, précisément, c'est que, un peu plus loin, 
on s'aperçoit que ces qualificatifs concernent « des groupes de travail », qui 
« ont été constitués et sont chargés de procéder aux études dirigées par un 
groupe d'animation ». « Les quatre phases suivantes ont pour but de dresser 
par domaine d'activité le plan des programmes d'équipement. » 

On imagine ces groupes de travail, heureuses gens qui ont, probablement, 
toutes les qualités requises pour préparer ces programmes, pour consulter 
tous les dossiers qui sont à leur disposition, et je vous dis qu'on aimerait bien 
en faire un peu partie. Je ne vois pas où est, là-dedans, la participation, celle 
du public, et sinon du public, celle de ses élus. 

Ce groupe d'animation, qui doit précisément diriger et conduire ces groupes 
de travail, ne pourrait-il pas aussi chercher de quelle manière il pourrait non 
pas nous faire participer à part entière, bien entendu, mais au moins transmettre 
au législatif le reflet de ce qui va se faire, étant entendu que l'exécutif conservera 
la haute main sur les décisions à prendre ? Etant donné que vous déciderez, 
en dernier ressort, ce que vous présenterez au législatif? 

Je trouve pour ma part que ce beau programme de planification à long 
terme est un peu trop à usage interne. Je crois qu'on rejoint là la préoccupation 
de tous ceux qui voient poindre, à un niveau moindre que celui que l'on voit 
sur le plan international, ce gouvernement de technocrates qui finalement 
décident de tout. Lorsque les affaires sont présentées au législatif, on voit bien 
ce qui se passe: il faut trancher devant des options qui sont tellement élaborées 
que, pratiquement, on n'ose presque plus se décider, ou carrément refuser ce 
qui nous est présenté. 

Voilà les points que je soumets à votre réflexion. 

Quand on regarde d'un peu plus près les détails du plan quadriennal, on 
s'aperçoit par exemple — c'est un exemple et, encore une fois, je ne porte 
aucun jugement de valeur sur les postes qui sont ici énoncés — que la pro
tection civile, pour les quatre prochaines années, prévoit des dépenses de 
l'ordre de 19,3 millions, dont 8 millions sont déjà engagés. Ce qui fait qu'il 



1100 SÉANCE DU 27 JANVIER 1976 (après-midi) 

Programme financier quadriennal 

restera, pour ces quatre prochaines années, 11,3 millions pour des projets 
nouveaux. Je ne prétends pas que ces projets vont se réaliser, mais c'est dans 
le programme quadriennal. 

Lorsqu'on sait que ces 11 millions ne représentent que la moitié, au bas 
mot, et je crois même le tiers des dépenses de la protection civile, puisque cette 
charge est partagée entre la Ville, !e Canton et quelquefois la Confédération, 
on se rend compte que ces 11 millions représentent en fait 22 millions, qu'on 
nous dit vouloir dépenser ces quatre prochaines années pour une protection 
civile que j'espère, personnellement, aléatoire dans son utilisation, alors que 
la totalité de ce que notre Ville mettra seule, parce qu'elle est seule partenaire 
dans cette affaire, pour la construction d'immeubles, représente 30 millions. 

Il y a donc une telle disparité entre l'effort qui est ici produit pour se 
protéger, et celui produit pour se loger, qu'il me semble que les technocrates 
peuvent être pris dans cet espèce d'enchaînement qui fait que des lois fédérales 
leur imposent de construire et de prévoir des infrastructures données, et que la 
population et ses représentants ne font plus entendre leur voix sur d'autres 
aspects de la vie, qui sont tout aussi importants finalement. Le plaisir des 
beaux-arts, le plaisir d'habiter une ville où les parcs et les jardins sont bien 
entretenus l'emporte, à mon sens, sur la garantie d'être protégés à tout prix. 

Voilà, Monsieur le délégué aux finances, quelles sont les réflexions 
qu'appelle à notre sens le plan financier quadriennal, et je crois que la com
mission des finances aura beaucoup de plaisir à l'étudier. 

M. Jean Fahrni (T). Vous ne vous étonnerez certainement pas si, dans 
l'analyse de ce document, notre groupe a plus particulièrement axé la recherche 
sur la question de la crise, et de la solution à apporter à cette crise. 

Nous apportons donc un autre ton que celui que nous avons entendu tout 
à l'heure, donné par exemple par M. Blondel, qui probablement ne connaît 
pas du tout la situation des travailleurs, puisque tout va pour le mieux dans le 
monde, pour M. Blondel, dans les temps actuels. 

Le groupe du Parti du travail, après avoir examiné le programme financier 
quadriennal qui nous est présenté ce soir, tient à faire les remarques suivantes. 
Disons d'emblée que, pour nous, un plan financier, un programme d'intentions 
d'investissements, revêt une importance particulière, et surtout dans la période 
de crise que nous vivons actuellement. 

Lors de la présentation du budget 1976, nous avons critiqué, vous vous en 
souvenez, la mollesse, le manque de dynamisme du Conseil administratif quant 
à ses propositions pour la relance économique de notre ville. M. Raisin nous 
a alors répondu: «Attendez la sortie du plan quadriennal, c'est là que vous 
trouverez réellement les intentions du Conseil administratif en faveur de la 
relance. » 



SEANCE DU 27 JANVIER 1976 (après-midi) 1101 
Programme financier quadriennal 

C'est le document que nous avons maintenant sous les yeux. Or, nous 
sommes bien obligés de constater, après un examen plus précis de ce document 
et les explications que M. Raisin nous a données tout à l'heure, que, sur le 
plan pratique, sur le plan direct, sur le plan immédiat de la relance, les propo
sitions du Conseil administratif ne peuvent nous donner entière satisfaction. 

A la lumière de la situation du marché du travail, qui s'est encore aggravée 
— en décembre uniquement, le nombre des chômeurs complets a augmenté 
de 20% — les prévisions sont toujours pessimistes pour l'avenir. Il nous paraît 
donc absolument nécessaire d'avoir un certain programme d'urgence. 

Ce programme d'urgence, qui doit contenir aussi bien l'aide aux chômeurs 
que la création de possibilités de travail, n'apparaît, encore une fois, je suis 
obligé de le dire, pas suffisamment, ni suffisamment clairement dans le plan 
quadriennal du Conseil administratif. 

Le tableau N° 7 de l'annexe contient des chiffres sur les projets nouveaux, 
soit une somme globale de 160 millions sur quatre ans. Au tableau N° 8, nous 
avons pointé les projets que le Conseil administratif a l'intention de présenter 
au Conseil municipal dans le courant de l'année 1976. Ils représentent, entre 
autres, 19,5 millions pour les logements, 10 millions pour les écoles, 2 millions 
seulement pour les sports — dont M. Blondel disait encore tout à l'heure 
qu'il fallait les examiner bien à fond et de manière précise avant de les voter -— 
3 millions pour le Service immobilier. 11 faut bien entendre que ce ne sont là 
que des projets que le Conseil administratif a l'intention de présenter devant 
le Conseil municipal, si bien que, probablement, aucun de ces projets ne 
pourra passer à exécution en 1976 déjà. 

Nous ne retrouvons donc toujours pas le programme d'urgence que nous 
estimons nécessaire. 

D'autre part, nous avons cherché, mais en vain, un plan d'accélération des 
travaux en cours. Entre autres, la réfection d'immeubles et de façades, dont 
certains travaux pourraient être entrepris immédiatement. Comme, par 
exemple, sur les immeubles des Grottes qui ne seront pas démolis les premiers 
et qui nécessitent des travaux urgents. 

Nous ne voyons pas apparaître non plus les 21 millions du boni de l'exer
cice 1974 affecté à la relance, comme le Conseil municipal en a décidé. De plus, 
nous ne trouvons aucune allusion à la lettre du Département fédéral de l'éco
nomie publique adressée aux cantons, aux villes et aux communes, leur rap
pelant les possibilités d'obtenir auprès de la Banque nationale des crédits à 
un taux favorable, pour financer les investissements publics utiles à la création 
de possibilités de travail. Notre Conseil administratif a-t-il reçu cette lettre? 
Si oui, pense-t-il profiter de ces possibilités dans le cadre du plan quadriennal? 

Notre groupe pense que si notre municipalité contribue efficacement à la 
relance de l'économie en réalisant, ou en avançant des projets d'investissement, 
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elle contribue au maintien du niveau du revenu de l'emploi. Nous avons 
entendu tout à l'heure que si le revenu de l'emploi ne peut pas être maintenu, 
ce sont nos finances qui ne pourront être maintenues. En maintenant le revenu 
de l'emploi, nous contribuons au maintien du niveau de nos finances. 

Nous demandons en fin de compte que ce programme quadriennal soit 
renvoyé à la commission des finances. Nous entendons y apporter des pro
positions concrètes, car des possibilités existent qui ne figurent pas sur ce plan, 
de sorte que nous puissions présenter à la population de Genève, aux tra
vailleurs en particulier, un véritable plan de relance. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Nous avons pris connaissance avec intérêt de 
ce plan, qui nous paraît être un instrument de réflexion utile, mais qu'il ne faut 
pas prendre pour un document nous informant sur ce qu'il convient de faire 
au point de vue de la relance, comme l'avait demandé ce Conseil, et la com
mission des finances en particulier. 

Je relève tout spécialement que lorsqu'on veut étudier des mesures propres 
à compenser les difficultés auxquelles sont confrontés nos concitoyens, on doit 
d'abord poser un diagnostic. Et en fonction de ce diagnostic, il faut ensuite 
examiner dans quelle direction il faut orienter l'activité de la Ville ou ses 
dépenses. Or, ce diagnostic fait défaut. 

On nous donne quelques renseignements généraux sur l'évolution de 
l'économie, mais on n'a pas posé le diagnostic des difficultés de notre industrie 
et de nos habitants en général, et c'est pourquoi on n'arrive pas à des conclu
sions satisfaisantes. Il y aura là, de la part du Conseil administratif comme de 
ce Conseil, un effort à faire pour cerner de plus près les domaines dans lesquels 
nous pourrions intervenir. 

C'est la première difficulté que je vois. Il s'agit d'un plan qui présente un 
certain intérêt mais qui n'apporte pas de réponse à nos soucis de ce jour. 

Par ailleurs, il révèle certains faits ou démontre que certains problèmes 
sont mal appréhendés. On nous dit au début, par exemple, qu'un des éléments 
qui va mieux, c'est la baisse des intérêts. Mais pour la Ville, il n'y a pas de 
baisse des intérêts. Il y aura, pendant encore un ou deux ans, une hausse des 
intérêts, parce que nous voyons arriver des prêts à échéance à 33/t %, 4%, 
4!4%» et malgré une légère baisse effective, nous devons emprunter à 6%, 
6V4 %, et si tout allait très bien, peut-être un jour à 5'/2 %. Nous aurons donc, 
dans les dix ans à venir, et les tableaux nous le révèlent, une augmentation 
d'intérêts qui sera de 10 millions en quatre ans, alors que la dette restera 
relativement stable. 

Cela induit le lecteur en erreur lorsqu'on lui dit que les intérêts baissent. 
Pour la Ville, les intérêts montent et monteront encore pendant quelques années. 
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Certains facteurs ont donc été mal appréhendés, mal étudiés, ou certaines 
réflexions faites un peu superficiellement. 

On a attaqué il y a un instant la planification à long terme. Je dois dire 
qu'en l'appelant planification « à long terme », on a été très sincère au départ. 
On s'aperçoit, maintenant qu'elle fonctionne depuis quelques années, qu'il 
faudra un assez long terme jusqu'à ce qu'on ait le premier plan. Et ceci 
m'inquiète. 

Ce qui m'amène à dire qu'il serait peut-être utile qu'on questionne ce 
Conseil ou les commissions compétentes pour déterminer quels sont les 
domaines dans lesquels il faudrait qu'elle oriente son activité. Au rythme 
auquel ce service travaille, il est possible que ses résultats n'arrivent que bien 
tard, et alors il n'y aura plus rien à décider. 

On a signalé tout à l'heure qu'on allait affecter 25 millions pour des achats 
de terrain. Avec 25 millions d'achats, on renfloue peut-être un propriétaire. 
On permet peut-être à certains personnages notoires de faire un joli bénéfice 
en quelques années, mais on ne fait rien au point de vue relance. 

Je vous ai déjà signalé, et je répète encore qu'il faudrait vraiment passer 
à l'étude d'échanges, ou à l'étude même d'expropriations pour acheter meilleur 
marché. Aujourd'hui, la façon dont on achète ne me paraît pas du tout satis
faisante. 

On dit aussi qu'on va reloger, avec 15 millions, les habitants du quartier 
des Grottes. J'ai quelques doutes à ce sujet, parce qu'on ne peut pas construire 
au prix que les habitants du quartier des Grottes peuvent mettre pour les 
locations. Il y a donc un tout autre problème à étudier: celui de la libération 
des appartements que la Ville possède, et qui ont été construits bon marché, 
par ceux qui pourraient louer plus cher, afin de mettre à disposition de ceux qui 
en ont vraiment besoin les logements les meilleur marché. Voilà un problème 
qui serait à empoigner immédiatement et qui serait plus important que de 
construire pour 15 millions de logements, ce qui fait fort peu d'appartements 
aujourd'hui. 

On prévoit aussi des dépenses plus ou moins nécessaires. Je ne prends 
qu'un seul exemple: on envisage d'agrandir des serres pour les plantes tro
picales. Aujourd'hui il est bien facile de voir toutes sortes de plantes et d'ani
maux tropicaux dans les cinémas, par la TV, par les voyages, et c'est vraiment 
une dépense qui m'apparaît inutile que d'agrandir les serres du Jardin bota
nique. Tl y a des choses beaucoup plus nécessaires en l'état actuel. 

Enfin, je remercie M. Raisin d'avoir signalé qu'à son avis, le déficit s'an-
nonçant obligerait à réviser l'opinion des autorités de la Ville quant au 
financement des dépenses. C'est un signal d'alarme qui devrait rendre attentifs 
tous ceux qui ne veulent pas d'augmentation d'impôts. 11 faudra être très 
prudents, car on nous y prépare. 
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Je pense que ce n'est pas la bonne voie, mais je tiens à remercier M. Raisin 
de nous avoir signalé ce risque, afin que nous puissions à temps en tirer les 
conséquences nécessaires. 

M. Albert Chauffât (DC). Les trois options fondamentales qui sont 
contenues dans ce plan quadriennal, à savoir la relance conjoncturelle, le 
démarrage du quartier des Grottes, le développement et l'équipement de la 
Ville de Genève, sont de nature à donner satisfaction à notre groupe. 

En effet, les préoccupations énoncées dans ce plan quadriennal, nous les 
avons déjà soulevées à plusieurs reprises au cours de ces dernières années. 
Toutefois, nous considérons que le plan quadriennal reflète les intentions du 
Conseil administratif, ce qui veut dire que notre groupe, en particulier, aura 
des propositions de modifications de ce plan au cours de ces quatre prochaines 
années, modifications qui seront présentées soit par la voie de la motion, de 
l'interpellation ou de la résolution. En effet, il faudra tenir compte des cir
constances, et au moment où les projets seront présentés devant ce Conseil 
municipal, il nous appartiendra, aux uns et aux autres, si on le veut bien, d'y 
apporter des modifications. 

En ce qui nous concerne, nous allons étudier ce plan quadriennal au sein 
de notre groupe. Il n'est pas possible, je crois, de renvoyer l'étude du plan 
quadriennal à une commission, à celle des finances, comme on nous Ta suggéré. 
En effet, une commission est formée des six partis politiques représentés ici 
dans ce Conseil municipal, et je vois mal comment six options, peut-être 
différentes, peuvent modifier un plan quadriennal élaboré par un exécutif tel 
que le Conseil administratif de la Ville de Genève. 

C'est la raison pour laquelle les commissions spécialisées peuvent étudier, 
pour leur information, ce plan quadriennal, mais je pense que cela ne peut 
pas aller plus loin. 

En ce qui nous concerne, nous avons peut-être quelques difficultés à 
accepter certaines choses, mais nous le ferons connaître au fur et à mesure que 
les projets nous seront présentés au moyen, comme je l'ai dit, d'amendements, 
de motions, etc. 

Nous prenons acte de ce plan quadriennal en remerciant le Conseil admi
nistratif de la peine qu'il s'est donnée pour élaborer ce document jusque dans 
ses derniers détails. 

M. Roland Ray (R). J'aimerais profiter de la présentation du plan qua
driennal pour poser une question à l'ensemble du Conseil administratif. 

Au mois de novembre 1975, ce Conseil municipal a été saisi d'une propo
sition N° 19 nous invitant à l'acquisition d'une parcelle sur la commune de 
Bellevue. Après une multitude de réserves faites par l'ensemble des conseillers 
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municipaux, le projet a été renvoyé à la commission de la protection civile, 
puis à la commission des travaux. 

Là, nous avons appris que le Département de l'intérieur avait avisé la 
Ville de Genève que le centre de Bernex ne pourrait plus, à l'avenir, former les 
quelque 10 000 personnes restant à former pour compte de la Ville de Genève 
dans la protection civile, avis qui avait motivé la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'achat de cette parcelle. Ensuite de quoi, dans le plan 
quadriennal, nous constatons, en page 24, poste 82, que la construction du 
centre de perfectionnement destiné à former ces 10 000 personnes est mentionné 
dans la liste des projets différés, soit d'au moins quatre ans, voire plus. 

De deux choses l'une. Ou nous suivons la position du Département de 
l'intérieur, et alors pourquoi différer la construction du centre de protection 
civile, ou nous ne sommes pas convaincus que le centre de Bernex ne peut plus 
assumer la formation des personnes restant à former pour le compte de la Ville 
de Genève, et alors pourquoi acheter maintenant, soit au minimum cinq ans 
avant, une parcelle à Bellevue? 

Le président Je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet 
quand nous aurons reçu les rapports des commissions qui étudient cette 
proposition. 

Je voudrais qu'on en reste au plan quadriennal que nous étudions main
tenant. Toujours en préconsultation, je donne la parole à M. Raisin. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif constate 
que son programme quadriennal n'a fait l'objet d'aucune critique fondamentale, 
et que, s'il y a eu des observations au sujet de telle ou telle appréciation des 
événements ou des circonstances, ces critiques ont une intention constructive 
et ne remettent pas en cause l'ensemble du document. Ce qui nous permet donc 
de constater que, dans l'ensemble, le Conseil municipal admet ou reconnaît 
qu'il s'agit d'un document de travail, d'un document de base que chacun 
d'entre nous, chacun d'entre vous, pourra utiliser dans les mois et les années 
qui viennent. 

Certaines appréciations ont été faites. Je ne pense pas revenir ici sur des 
questions de détail ou d'interprétation de tel ou tel poste. Précisément, comme 
l'a dit M. Chauffât il y a un instant, c'est au cours des mois et des années qui 
viennent que, par la voie de la procédure parlementaire, des observations, des 
propositions, ou des modifications pourront ou devront être apportées par les 
conseillers municipaux aux projets qui seront présentés conformément à ce 
programme quadriennal. Je crois précisément que le but d'un tel document, 
c'est de permettre au Conseil municipal d'apprécier par avance et d'étudier la 
succession des projets qui vont lui être présentés. 
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Je constate que le Parti libéral et le Parti radical n'ont pas fait d'observa
tions fondamentales particulières; M. André Clerc, en revanche, a posé deux 
questions qui méritent qu'on s'y arrête un instant. 

La première est celle du budget quadriennal ordinaire tel qu'il est présenté, 
et qui révèle pour 1977, 1978 et 1979, des excédents de dépenses de l'ordre de 
3 à 9 millions, c'est-à-dire de 1,5 à 3 % environ de la valeur du budget. 

D'une façon générale, on considère que, dans un budget, une différence 
de 5 % entre les prévisions budgétaires et les comptes rendus est parfaitement 
normale et possible. Vous voyez, dans le cas particulier, qu'il s'agit de prévisions 
budgétaires pour les années suivantes, et non pas pour Tannée en cours, et que 
les écarts ne représentent que 1,5 à 3 % au maximum. Nous vous avons dit, 
et vous le savez, que des appréciations, même à deux ou à trois ans, ne sont 
toujours que des approximations; il faut en tenir compte. 

Je vous rappelle d'autre part que, dans les précédents plans qui vous ont 
été présentés, la même situation existait. Il ne faut pas oublier qu'au moment 
où on établit un budget pour plusieurs années, on fait une projection dans 
l'avenir d'une situation existante. Les circonstances permettent de constater 
qu'on n'a jamais dans la réalité un résultat exactement conforme aux prévisions 
budgétaires à moyen terme. 

Il est exact qu'en projetant dans l'avenir le budget 1976, complété par des 
éléments d'appréciation qui ne sont pas négligeables, mais qui ne sont pas 
encore complets aujourd'hui, on arrive à un excédent de dépenses pour les 
années suivantes. 

C'est sciemment que cet excédent de dépenses figure au plan quadriennal. 
On aurait parfaitement pu — car ce n'est pas difficile — solliciter les chiffres 
de façon à équilibrer les budgets, mais précisément, nous avons voulu laisser 
apparaître les chiffres tels qu'ils se présentent aujourd'hui, pour que chacun 
soit conscient du fait qu'on va être obligé d'étudier les budgets futurs avec 
tout le sérieux voulu, aussi bien du côté de l'exécutif, qui doit présenter des 
budgets équilibrés, que du côté du législatif, qui doit les examiner et les voter. 
Comme nous en sommes avertis aujourd'hui, on va dès maintenant aborder 
la préparation du budget 1977 dans l'optique d'un réajustement des dépenses 
et des recettes, afin que, réellement, le budget présenté soit équilibré. 

Encore une fois, il ne s'agit pas là d'une prévision d'augmentation de la 
charge fiscale, puisque nous avons la ferme intention d'éviter, dans toute la 
mesure du possible, l'alourdissement de cette charge. Une différence, pour 
l'année prochaine, de 1,5% entre des prévisions de dépenses et de recettes 
budgétaires établies deux ans d'avance doit pouvoir être résorbée sans difficultés 
majeures, sans empêcher pour autant la bonne marche de l'administration, 
et sans empêcher que le développement de la ville se fasse normalement. 
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Je considère personnellement n'avoir pas d'appréhension particulière, et 
même si cet excédent de dépenses de 1,5 à 3 % se révèle pour les années suivantes 
lors de rétablissement du projet de budget, on arrivera cependant à rétablir la 
situation sans augmenter la charge fiscale. Cela pour autant que la situation, 
bien entendu, évolue de façon normale et qu'il n'y ait pas de déséquilibre 
complet de la situation économique mondiale. Nous n'y serions alors pour 
rien. 

En ce qui concerne la planification à long terme, des observations ont été 
formulées par M. André Clerc et par M. Schlaepfer, et je dois dire que je m'y 
attendais. Le Conseil administratif est conscient de l'existence de ce problème 
qui, effectivement, est extrêmement délicat. II provient du fait qu'il est long, 
difficile et ardu, pour ceux qui s'occupent de planification, de parvenir à créer 
une méthode de travail. Il faut savoir d'où on vient, c'est-à-dire faire les 
inventaires de ce qui existe, et savoir où on veut et peut aller. Il faut suivre 
l'évolution des idées qui devront permettre, en temps voulu, de proposer aux 
« décideurs », au législatif notamment, et à l'exécutif aussi, les solutions qu'ils 
peuvent envisager et au sujet desquelles ils devront prendre une décision. 

On a eu tendance à dire tout à l'heure que le groupe de personnes qui 
travaillent à ce problème prennent les options et les décisions dans l'obscurité, 
c'est-à-dire en dehors de votre connaissance. C'est vrai que Ton travaille pour 
le moment un peu dans l'obscurité à l'égard du Conseil municipal. Mais je 
dois vous dire qu'il ne s'agit pas de prendre des décisions qui lient soit le 
Conseil administratif, soit le Conseil municipal, mais bien seulement de pré
parer le terrain pour que les décisions puissent être prises par vous et par 
nous. C'est là ce qu'il faut comprendre. Il n'y a pas du tout de volonté, de la 
part d'un certain nombre de fonctionnaires de la Ville, de fixer l'avenir de 
Genève. Pour le moment, ce groupe fixe les méthodes à suivre pour proposer 
des solutions. 

A ce niveau, il est de fait que nous aurions déjà voulu pouvoir informer, au 
fur et à mesure de l'évolution des travaux, le Conseil municipal, mais c'est 
très difficile. L'évolution des procédures est compliquée. Il faut partir dans 
plusieurs directions pour ensuite éliminer une à une les solutions irréalisables, 
et arriver enfin à trouver un « fil rouge » conducteur qui nous permette de 
progresser et d'aboutir à des paliers pour faire le point, présenter des rapports, 
et informer les gens que cela concerne, notamment les conseillers municipaux. 

Nous avons déjà eu une ou deux séances avec le Conseil administratif ces 
derniers mois, nous devons en avoir encore; et nous avons l'intention, dès 
qu'on arrivera à un palier suffisamment précis, d'informer le Conseil municipal 
de ce qui s'est passé et de ce que l'on pourra faire pour l'avenir. 

Il n'y a pas du tout de volonté de cacher le travail, mais la volonté d'arriver 
à présenter quelque chose qui soit concret et qui permette au Conseil municipal. 
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sans passer des jours à étudier des solutions qui peut-être s'avéreront fausses, 
de se faire une opinion précise. Et dans ce domaine, je vous demanderai de 
bien vouloir faire preuve de patience et d'accorder encore un délai au Conseil 
administratif pour qu'il puisse vous donner une information valable. 

En ce qui concerne les prises de position du Parti du travail, je voudrais 
relever ceci. Il n'est pas tout à fait exact, il n'est même pas exact du tout, de dire 
qu'on ne fait rien de nouveau et qu'on ne dépensera rien en 1976 qui puisse 
participer à l'effort de relance, puisqu'en 1976, précisément, nous payerons 
les sommes qui figurent au plan quadriennal. Ce ne sont pas seulement des 
sommes projetées, mais si les décisions sont prises, ce sont les sommes qui 
comptablement sortiront de la caisse pour être injectées dans le circuit éco
nomique. 

En 1976, nous payerons 81 millions de travaux qui sont déjà effectués ou 
qui vont être réalisés sur les projets déjà votés par le Conseil municipal, et 
nous proposons 30 millions de travaux nouveaux qui seront payés dans le 
courant de l'année. Cela fait quand même 111 millions de travaux à payer 
cette année. 

En ce qui concerne 1977, il restera 61 millions à payer de travaux exécutés 
sur les projets actuellement en cours, et 53 millions de travaux nouveaux, ce 
qui fait encore une fois 114 millions, soit au total, pour ces deux ans, 225 mil
lions de paiements pour les travaux effectués. 

Je crois qu'il y a là un effort très considérable des autorités de la Ville de 
Genève pour procurer du travail à ceux qui au jourd'hui en ont besoin. 

Voilà ce que je tenais à dire à la suite des interventions qui ont été faites. 
Pour la protection civile et la question de M. Ray, je ne pense pas que ce soit 
le lieu ce soir d'aborder ce problème... 

Le président. En tout cas pas ! 

M. Pierre Raisin. ... et je pense qu'on pourra en reparler lors d'une pro
chaine séance. 

Je remercie le Conseil municipal de l'accueil qu'il a réservé à ce document, 
dont vous pourrez prendre acte tout à l'heure. Il n'y a pas lieu, en effet, que 
les commissions se déterminent par des rapports ou des votes à ce sujet. Mais 
je vous assure que les commissions ou les groupes, chacun pour eux, peuvent 
étudier ce document, et en tout cas, nous sommes à disposition, soit mes 
services, soit nous-mêmes, pour ouvrir la discussion à n'importe quel moment 
au sujet de ce plan quadriennal. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, je ne 
voudrais pas laisser ce Conseil municipal sur une mauvaise impression en ne 
répondant pas à la question de M. Ray. 
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Comme le projet qui vous est soumis l'indique, c'est le 5e plan quadriennal, 
il est revu tous les deux ans. Vous pouvez lire, à la page 5, qu'en automne 
1977 on révisera à nouveau le projet et cela permettra, au début de 1978, de 
vous soumettre le crédit que nous prévoyons pour le centre de Bellevue. 

D'ici là, nous aurons la possibilité de préparer le projet, de le soumettre à 
Berne et de vous faire une proposition bien étudiée. 

Le président. Je considère la préconsultation sur ce plan quadriennal comme 
terminée, et nous passons au point suivant de Tordre du jour. 

Je voudrais toutefois demander à M. Baehler de rejoindre le bureau... 
Monsieur Fahrni ? 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, j'avais fait la proposition de 
renvoyer le plan quadriennal à la commission des finances. J'aimerais bien 
connaître l'avis de ce Conseil à ce sujet. II n'y a que M. Chauffât qui jusqu'à 
présent s'est prononcé, et je ne partage pas du tout son point de vue. 

Nous pouvons très bien décider de renvoyer l'examen de ce plan à la 
commission des finances. Ce soir, je n'ai pas pu entrer dans les détails, mais 
nous avons des propositions, comme je l'ai dit tout à l'heure. 

Le président. Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une proposition du Conseil 
administratif. Je laisse le Conseil juge, mais il m'apparaîtrait comme une erreur 
de procédure que de renvoyer à une commission, et à une seule commission, 
un plan quadriennal qui touche l'ensemble de nos travaux. La commission des 
finances ne me parait pas plus autorisée qu'une autre à étudier ce problème. 

Mais la proposition étant faite, je mets aux voix la proposition de M. Fahrni. 

M. Fôllmi demande la parole alors que le président met la proposition aux 
voix. 

Nous sommes en vote et je vous prie de respecter la décision. Ceux qui 
approuvent le renvoi à la commission des finances sont priés de l'exprimer. 

Le renvoi du plan quadriennal à Vexamen de la commission des finances est 
refusé à la majorité des voix. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission 
d'un emprunt public de 30 millions de francs (N° 28). 

Pour assurer le financement des dépenses 1976 des investissements en cours 
et des projets du cinquième programme financier quadriennal 1976-1979, le 
Conseil administratif prévoit de lancer un emprunt public de 30 millions de 
francs. 
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Selon le processus habituel, il a pris rang, en temps opportun, au calendrier 
des émissions et les dates retenues pour l'emprunt de notre municipalité ont 
été fixées du 5 au 11 février 1976. 

Une provision de 675 000 francs a été inscrite au budget 1976 pour couvrir 
les frais de cet emprunt. 

Le Conseil administratif renseignera, dès que possible, la commission des 
finances et le Conseil municipal des conditions d'émission. Vu la date rap
prochée, et pour des raisons techniques, la clause d'urgence a été introduite 
dans la présente proposition. 

En conséquence, le Conseil administratif vous demande d'approuver, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté 
ci-après : 

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 public de 30 millions de francs, aux condi
tions du marché. 

Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget ordinaire 
de la Ville de Genève dès 1977. 

Art. 3. — Les frais d'emprunt seront justifiés au compte rendu de l'exercice 
1976. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Dans le cadre du plan de finance
ment des travaux prévus par la Ville de Genève, je vous présente ce soir un 
projet d'arrêté autorisant le Conseil administratif à émettre un emprunt 
public aux conditions du marché pour un montant de 30 millions. Cet emprunt 
doit être émis du 5 au 11 février 1976. 

Dans les délais normaux, qui sont toujours très longs, nous nous étions 
inscrits pour un emprunt à cette période. Les dates nous ont été attribuées 
comme noi^s l'avions demandé, et nous avons sollicité la possibilité d'un 
emprunt de 30 millions qui nous permettra dé faire face à nos obligations dans 
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les mois qui viennent; c'est la raison pour laquelle nous déposons ce soir cette 
demande. 

En ce qui concerne les conditions de l'emprunt, nous les négocions en ce 
moment. Vous avez pu constater que, ces temps derniers, aussi bien les taux 
d'intérêts que les durées d'emprunts et les taux d'émission varient passablement, 
et nous nous appliquerons à obtenir, pour la Ville, les meilleures conditions 
possibles. 

Dès que ces conditions seront connues, comme nous le faisons d'habitude, 
nous les communiquerons à la commission des finances, et de ce fait la situation 
sera clarifiée. 

Il est obligatoire de vous demander ce soir de voter l'arrêté et de l'assortir 
de la clause d'urgence, de telle façon que nous puissions terminer les négocia
tions et conclure le marché dans les délais voulus, pour l'émission de l'emprunt 
du 5 au 11 février, c'est-à-dire dans quelques jours. 

C'est pourquoi, au nom du Conseil administratif, je vous demande de voter, 
muni de la clause d'urgence, l'arrêté qui vous est présenté ce soir. 

Préconsultaîion 

M. Raoul Baehler (V). L'arrêté que nous avons sous les yeux appelle 
quelques commentaires. 

Nous savons tous que le budget de la Ville n'est équilibré que grâce à 
l'emprunt et cette manière de faire, si elle est désormais traditionnelle, risque 
à l'avenir d'être dangereuse. 

Un emprunt tel que le prévoit la proposition N° 28 semble utile, mais doit 
servir aux priorités que, malheureusement, le 5e Programme financier qua
driennal ne définit que trop vaguement. En effet, si je suis propriétaire d'une 
maison, que je la grève d'une hypothèque dont le produit servira à l'entretien 
et à l'amélioration de l'habitat, c'est bien. Mais si j'utilise l'argent pour passer 
des vacances aux Caraïbes ou aller jouer à Divonne, c'est nettement moins 
bien ! (Rumeurs.) 

Nous pensons cependant que le Conseil administratif fera un bon usage 
de cet argent et notre groupe votera la proposition qui nous est soumise. 

L'assemblée accepte sans opposition la discussion immédiate. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l 'arrêté est mis aux voix article par 
article et dans son ensemble. 

Il est accepté à la majorité des voix (un avis contraire). 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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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 public de 30 millions de francs, aux condi
tions du marché. 

Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget ordinaire 
de la Ville de Genève dès 1977. 

Art. 3. — Les frais d'emprunt seront justifiés au compte rendu de l'exercice 
1976. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté muni de la clause d"urgence 
devient définitif. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1200 000 francs destiné à l 'aménagement 
de la place de la Madeleine en zone réservée aux piétons 
(N° 27). 

Poursuivant son effort en vue de rendre un maximum d'espace aux piétons, 
le Conseil administratif vous propose la fermeture à la circulation et l'amé
nagement de la place de la Madeleine et des rues de la Fontaine et Toutes-Ames. 

Les rues sises au sud de la place de la Madeleine sont étroites et peu favo
rables au trafic motorisé, mais agréables pour les piétons. Le prolongement 
du parcours piétonnier de la vieille ville jusqu'au cœur de la cité se révèle 
d'autant plus intéressant que ce quartier dispose d'une grande variété d'équi
pements, tels que commerces de première nécessité, commerces de luxe, 
grands magasins, restaurants, cafés, activités socio-culturelles (Salle centrale, 
bibliothèque municipale, église). La création de terrasses de cafés permettra 
de développer encore cette animation naturelle. 

Actuellement, les véhicules de livraison et les voitures privées stationnent 
partout en double file. Du côté du chevet de l'église, le parking s'organise de 
manière particulièrement fantaisiste et obstrue fréquemment le passage des 
piétons vers la rue de la Fontaine. L'aménagement qui est proposé permettra 
de résoudre ce problème. 
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Les propositions architecturales choisies laissent une grande liberté d'évo
lution aux piétons. Les voitures de livraison et de service sont bien canalisées; 
elles n'ont accès que pendant certaines heures de la journée. 

L'aménagement comprend : 

— une dénivellation entre la rue du Vieux-Collège et la place proprement dite, 
accentuée par un mur servant de banc et de parapet, établit une rupture 
entre la circulation automobile de la rue du Vieux-Collège et l'espace 
piétonnier. La liaison entre la rue du Vieux-Collège et la place est assurée 
principalement par des escaliers. Cependant, les poussettes et chaises rou
lantes ont la possibilité d'accéder à la place par la rue de la Fontaine sans 
avoir à emprunter d'escaliers; 

— la partie inférieure de la place, favorisée par un ensoleillement prolongé, 
est aménagée en zone de repos. Cette zone comprend un bassin, des bancs, 
un arbre; 

— le muret qui sépare la terrasse de l'abside de l'église de la place proprement 
dite est partiellement démoli pour mieux intégrer cet espace à la vie de la 
place, sans toutefois en modifier le caractère; 

— le trottoir de la rue de la Madeleine, côté Salle centrale, est élargi afin 
de favoriser une liaison avec la place du Perron et d'offrir la possibilité aux 
cafés de créer des terrasses ; 

— la partie située devant les entrées du poste de la protection civile ne sera 
pas, pour l'instant, particulièrement aménagée (sauf en ce qui concerne les 
sols). Un aménagement sera suggéré lorsque le projet de réaménagement 
du poste PC sera en voie de réalisation; 

— le traitement architectural des sols est composé de divers types de pavés 
qui soulignent les fonctions attribuées aux différents espaces du projet. 
Les murets délimitant la place sont construits avec les mêmes matériaux 
que le mur du chevet de l'église pour donner une unité à l'ensemble de la 
place. 

Le coût du projet est estimé comme suit : 

1. Préparation du chantier, levés de l'état des lieux, 
démolitions, aménagements provisoires, protections 

2. Terrassements, démolition de murs et blocs enterrés, 
remblayage, canalisation, pompage 

3. Béton, béton armé pour maçonnerie de pierres natu
relles 

4. Plantation et ensemencement, clôture, bancs . . . . 

à reporter 

Fr. 30 000,— 

» 87 000 — 

» 323 000,— 

» 44 000 — 

Fr. 484 000,— 
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report Fr. 484 000 — 

5. Fourniture et pose des revêtements pavés en grès, 

pavés en granit 8-11, pavés en granit 11-13 » 483 000,— 

6. Installations techniques, électriques et sanitaires . . . » 91 000,— 

7. Honoraires architectes » 104 000,— 

8. Taxes, hélio, maquettes, bouquet et divers » 38 000,— 
Total du crédit Fr. 1 200 000 — 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 200 000 francs destiné à l'aménagement de la place de la Madeleine en zone 
réservée aux piétons. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de 1 200 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1977 à 1984. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. II y a plusieurs années déjà 
que ce Conseil municipal savait qu'il était dans l'intention du Conseil admi
nistratif d'aménager dans le secteur de la vieille ville, la place de la Madeleine. 
Le projet qui vous est soumis a mis quelques années à mûrir, car il fallait 
requérir les avis de toutes les commissions intéressées, et plus particulièrement 
celles des monuments et des sites, d'urbanisme et d'architecture. 
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J'ai fait afficher au fond de la salle un certain nombre de plans. La commis
sion des travaux, à laquelle je demande le renvoi de cette proposition, aura 
l'occasion d'en voir d'autres et d'obtenir tous les renseignements ou éclaircis
sements qu'elle jugera nécessaires. 

Pour l'essentiel, vous constaterez surtout qu'il s'agit de restituer dans la 
zone de l'église de la Madeleine, une des plus anciennes et des plus belles de 
Genève, le calme qu'elle a perdu depuis de nombreuses années à la suite d'un 
trafic automobile trop intense, surtout si l'on songe que la rue Toutes-Ames 
est dépourvue de trottoirs. Il fallait donc absolument restituer cette partie 
d'artère au cheminement des piétons. 

Préconsultation 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, me permettez-vous, pour 
une fois, de consulter mes notes? (Le président dit oui.) Merci, Monsieur le 
président. 

Je ne sais pas si je glisse vers le socialisme ou si c'est M. Ketterer qui s'exerce 
à la vigilance, mais toujours est-il qu'une fois encore, je tombe d'accord avec 
le grand maître de nos constructions municipales. 

Comment d'ailleurs ne pas être toute âme avec lui lorsqu'il nous propose 
de réserver la rue Toutes-Ames aux gens d'esprit et de ne laisser passer dans 
celle du Purgatoire que les engins crachant la fumée? 

Comment ne pas se réjouir de voir retourner à son antique vocation la 
rue de la Fontaine qui, jadis, portait le vocable de rue du Boule, ce qui, dans 
le vieux jargon celtique, signifiait, assure-t-on, la place gazonnée? 

Comment ne pas être tenté encore par l'aménagement de la terrasse 
entourant l'abside de l'église où, d'ici peu, les citoyens descendant du temple 
de Thémis ou de l'Hôtel des finances pourront retrouver la sérénité en enten
dant du haut de son clocher le « grillet » marquer les étapes du temps ? 

II faut le dire tout de suite: ce petit mur qui séparera le nouveau havre de 
paix de l'agitation de la basse ville mérite d'entrer dans l'histoire. Il aura 
pour père Claude Ketterer comme celui, plus grand, qui derrière la Madeleine 
a vu le jour grâce aux œuvres du roi Gondebaud ! 

Pourquoi, Mesdames et Messieurs, ces pierres nouvelles, pourquoi tous 
ces pavés, pourquoi ces blocs enterrés, pourquoi ces bancs, ce bassin, cet arbre 
isolé, pourquoi encore ces taxes, ces honoraires et ce bouquet ? 

Il n'y a pas à chercher longtemps: de la vieille Madeleine notre édile, dont 
on chante jusque dans les gazettes tes louanges, veut faire un coin de jeune 
paradis ! Là où, dans le vieux temps, de sombres auberges à l'enseigne du 
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Singe et de la Mule attiraient seigneurs et valets, de nouvelles terrasses, inspirées 
du Papillon, permettront aux Genevois de jouir des bienfaits de la tranquillité 
retrouvée. 

Une fois encore, il s'agit bien d'une parcelle de paradis que nous promet 
notre grand architecte municipal, et la meilleure preuve, voyez-vous, c'est que 
dans toute cette affaire, il n'est nulle part question de la rue d'Enfer !... 
(Sourires et admiration.) 

M. Walter Probst (R). Notre groupe accueille avec intérêt la proposition 
qui nous est faite de transformer la place de la Madeleine en zone piétonnière. 

Nous sommes extrêmement satisfaits que le Conseil administratif persiste 
dans cette politique qui consiste à créer, dans le centre de la ville, des zones de 
tranquillité et ainsi lutte contre l'emprise toujours plus grande du trafic auto
mobile. Néanmoins, avant de renvoyer cette proposition en commission, nous 
aimerions émettre quelques petites remarques. 

Quand le Conseil administratif s'est avisé de transformer la Grand-Rue en 
zone piétonnière, nous avons attiré l'attention des autorités sur la nécessité 
de ne pas mettre la charrue devant les bœufs en fermant partiellement la 
circulation de cette artère, et en supprimant de nombreuses possibilités de 
stationnement pour les chalands sans offrir, à proximité, une réserve de sta
tionnement suffisante. 

Nous savons d'ores et déjà, bien que le résultat sur le plan esthétique soit 
excellent, que sur le plan de,l'animation et du passage de la clientèle, le résultat 
est mauvais en ce qui concerne la Grand-Rue. 

Nous voilà donc en présence d'une nouvelle proposition qui, pour aussi 
sympathique qu'elle soit, nous est soumise avec le même type d'erreurs. Tout 
d'abord, on impose aux commerçants de la place une nouvelle situation qui 
ne semble pas, pour le moment, leur convenir. Ensuite, on s'apprête à supprimer 
un certain nombre de places de stationnement, ce qui va obliger les automo
bilistes à encombrer encore plus les rues avoisinantes, et par là rendre la vie 
des habitants, qui sont aussi, très souvent, des automobilistes, encore plus 
pénible qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. 

En effet, pour les automobilistes qui habitent le centre, la situation devient 
inextricable. Ils ont de plus en plus de peine parfois à rentrer tout simplement 
chez eux, et ils doivent attendre au-delà de 22 h ou même 24 h pour enfin 
trouver une place et stationner leur voiture. 

Certains jours, il est extrêmement difficile de trouver une place même en 
stationnement interdit ! 

C'est pourquoi nous voulons demander à la commission des travaux 
d'accorder une attention toute particulière à ce problème, notamment en 
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procédant à l'audition des commerçants qui ont leur étal sur cette place, et 
de demander au Conseil administratif où en sont les travaux préparatoires du 
parking prévu sous l'ancien Observatoire et s'il a de quoi nous assurer que des 
perspectives favorables se dessinent. 

Il serait en effet nettement plus intelligent que l'on crée à proximité de 
grands parcs de stationnement avant de procéder à de telles opérations. 

M. Jacky Farine (T). Je serai plus terre à terre et surtout moins poétique 
que M. Dumartheray. J'improviserai. 

Ce projet, au premier abord sympathique, semble au deuxième abord 
très peu fonctionnel. Je m'explique, étant un des utilisateurs assidus de cette 
place de la Madeleine et de la rue de la Fontaine. 

On va fermer la place et on ne se soucie guère de la circulation qui va aug
menter à la rue de la Madeleine. Nous n'avons même pas encore le résultat 
exact du projet des Rues-Basses, en vue de leur fermeture définitive, qu'on 
parle de fermer la place de la Madeleine. 

Il existe encore un autre projet, celui de l'aménagement de l'abri. Il est paru 
dans la presse des photos et des plans, suivant lesquels on voulait créer des 
arcades et des restaurants au lieudit de l'abri. Peut-être que M. Ketterer 
pourra nous donner aussi des explications. 

Toutefois, mon groupe ne s'opposera pas au renvoi en commission, mais 
nous aimerions, lorsque Ton supprime autant de stationnements dans un 
endroit central de la ville, qu'on étudie en même temps d'autres lieux de 
stationnement. S'il est utile de penser aux piétons, il faut penser aux automo
bilistes également, qui paient leur taxe de voiture pour circuler et stationner. 

Que dire des terrasses de café qu'on va créer ? Je ne pense pas que c'est 
l'endroit rêvé, car la circulation va être d'une intensité remarquable. D'autre 
part, vous savez très bien que, dans ce lieu, deux cafés seulement pourront 
aménager des terrasses, et de plus, ils sont fermés le dimanche. Je ne pense pas 
que ce soit de nature à créer une animation. Il n'y a qu'à voir la terrasse du 
restaurant Carugati: personne n'ose s'y attabler de peur de se faire écraser 
par les automobilistes ! 

De nombreuses questions restent à examiner quant à l'utilité de ce crédit, 
et j'espère que les commissaires de la commission des travaux entendront et les 
utilisateurs et les commerçants avant de décider quoi que ce soit. 

M. Denis Blondel (L). Notre groupe a pris connaissance de cette proposition, 
qui semble au premier abord sympathique, mais dont l'examen soulève plusieurs 
questions qui nous rendent un peu dubitatifs. 

Il y a dans cette région la Bibliothèque municipale; est-ce qu'on pourra 
toujours la ravitailler facilement? On y trouve aussi des commerces qui ont 
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besoin de places de stationnement, et on va en supprimer plusieurs. Enfin, on 
se demande si, dans un plan d'ensemble, il ne vaudrait pas mieux d'abord 
tirer des expériences qui se sont faites autour des conclusions plus générales. 
Il me semble qu'il y a un certain illogisme à vouloir supprimer, dans ce quartier, 
tout de suite, des places de stationnement alors qu'il y a des commerces, 
pendant qu'au même moment, aux Bastions, on est en train de rétrécir les 
trottoirs, dans un quartier où il y a encore des habitants, pour en chasser les 
habitants et mettre encore plus de voitures ! Là, je suis un peu étonné. 

Il m'apparaît donc que ce projet est un peu précipité, et pour le surplus 
son coût est très élevé. Nos commissaires se pencheront plus en détail sur ce 
projet en commission, et d'ores et déjà nous aimerions qu'il soit examiné avec 
beaucoup de sérieux, car il soulève plusieurs problèmes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous vous imaginez bien que 
je ne nourrissais pas d'illusion sur un accueil délirant concernant une fermeture 
de place. Depuis dix ans, nous en avons l'habitude. Je ne connais pas un seul 
exemple qui n'ait suscité des réserves ou des objections au départ. Je pourrais 
vous en donner le menu, en commençant par la Petite-Fusterie, la Métropole, 
la place Chevelu, le Molard... La réaction a toujours été pareille. Quelques 
usagers des environs dont on bouscule les habitudes, et je me mets à leur place, 
protestent. Il faut accueillir leurs protestations et moins d'un an après, tous 
ces usagers, pour toutes les places en cause depuis dix ans — et je pourrai 
donner des exemples à la commission — se félicitent des mesures qui ont été 
prises. 

Il y a certainement quelques habitudes à bousculer. Et je m'étonne d'abord 
que M. Blondel, qui porte un nom prestigieux dans le domaine de l'archéologie, 
trouve absolument normal, à côté d'une église qui remonte aux temps les plus 
anciens, d'avoir le trafic automobile et le parking à ciel ouvert qu'on connaît 
actuellement. C'est parce qu'on a dénaturé la ville depuis des décennies, 
Monsieur Blondel, qu'on essaie maintenant de lui restituer une zone de calme, 
qu'elle mériterait d'avoir. 

Je ne vous cache pas que, dans un certain avenir, quand on aura pu résoudre 
les problèmes de parking sur l'autre rive, j'espère, à la place Simon-Goulart 
également, donner un autre écrin au magnifique temple de Saint-Gervais; 
mais je ne veux pas anticiper. 

Je vous signale pour la Grand-Rue, Monsieur Probst, que dans deux mois, 
les établissements publics, à commencer par celui qui est tout près d'ici, 
sortiront les tables, les chaises et les parasols sur les terrasses. Je suis sûr que 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, dans la belle saison, les 
apprécieront. 



SEANCE DU 27 JANVIER 1976 (après-midi) 1119 
Proposition: aménagement place de la Madeleine 

Je tiens de quelques commerçants de la Grand-Rue que, depuis qu'elle est 
fermée au trafic automobile, leur chiffre d'affaires a augmenté de 30%... 
(remarque de M. Probst). Je le tiens de quelques-uns, les noms sont à dis
position ! On n'a pas à le dire ici. 

Pour en revenir à la Madeleine, il y avait des récriminations constantes 
des quelques rares habitants, des commerçants, et surtout de la police, concer
nant l'emploi abusif de la rue de la Fontaine par des voitures, aussi bien dans 
le sens de la montée que de la descente, si bien que la police avait même, un 
temps, exigé que nous mettions des vasques — qui n'étaient pas follement 
efficaces, d'ailleurs — à la hauteur de la paroisse luthérienne, de manière à 
ce que la rue de la Fontaine soit complètement fermée aux véhicules auto
mobiles. 

Il est vrai qu'il faut chercher des solutions de rechange. Mais il arrive à 
tout habitant de la ville — à moi aussi parfois — d'être dérangé dans ses 
habitudes quand il avait coutume auparavant de garer sa voiture à quelques 
mètres de son domicile. Une chose est certaine, le trafic de la rue de la Fontaine 
excédait à peu près tout le monde. 

Il n'en tiendra qu'aux commissaires des différents partis de bien éplucher 
le projet, dont je puis vous dire que le coût n'est pas excessif, car il demande 
un certain nombre de mesures. Nous avons surtout prévu des aménagements 
au sol et pas trop contre le mur, où nous, aurions effectivement voulu créer 
quelques échoppes avec toit incliné. Malheureusement, en raison des prescrip
tions fédérales concernant les dégagements des issues d'ouvrages de protection 
civile, nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure, et encore pendant un certain 
nombre d'années, de répondre à ce vœu exprimé. 

L'aménagement au sol, la manière de niveler le terrain, de rendre la place 
horizontale, de créer le mur, qui ne sera pas un mur anti-bruit, mais un mur 
sécurisant, avec plantations d'arbres et autres, donnera un tout autre aspect 
à ce lieu et je suis persuadé que l'ensemble de la population, à commencer par 
ceux qui y habitent ou y travaillent, apprécieront le projet qui vous est présenté. 

C'est également une constante que, depuis quelques années, toutes les villes 
d'Europe occidentale qui, comme Bruxelles ou Nancy, ont restitué leurs places 
historiques ou leurs petites places aux piétons, s'en sont toujours bien trouvées. 
Il y a eu un tollé de protestations au départ; ensuite, les gens, qui sont tous 
piétons d'abord, ont reconnu le bien-fondé de ces aménagements. 

On peut discuter du parti qui vous est proposé. Celui-ci a fait l'objet 
d'études très approfondies, et pas du tout précipitées, comme vous le redoutiez, 
Monsieur Blondel. Cela fait même plusieurs années qu'on travaille dessus. 

J'ajouterai que le conseiller d'Etat chargé du Département des travaux 
publics y a mis la main lui-même en ce qui concerne la hauteur du mur vers 
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la rue du Vieux-Collège. Les contestations ont duré des mois quant à la hauteur 
de ce mur et sur l'angle de vision qu'on pouvait en avoir de la place Longemalle. 

Enfin bref ! Nous viendrons avec un dossier complet devant la commission 
des travaux. Il est possible que des remarques tout à fait valables, des objections, 
des critiques puissent être enregistrées, d'ailleurs pour notre plus grand profit. 
Mais je demande surtout à ce Conseil municipal de renvoyer le projet à la 
commission des travaux, et j'espère que nous pourrons le réaliser d'ici quelques 
mois, comme celui de la Fusterie qui vous sera présenté bientôt. 

Ce deuxième projet aurait dû vous être proposé durant l'année du patri
moine architectural, l'an dernier. Il a également nécessité de longs examens 
de la part des commissions. J'attire votre attention sur le fait qu'il s'intègre 
parfaitement dans l'ensemble de la basse ville, bien que tout à fait indépendant 
de l'aménagement en zone piétonne des Rues-Basses, ainsi qu'il avait été 
précisé dans le concours. 

M. Denis Blondel (L). M. Ketterer ne semble pas m'avoir entièrement 
compris. 

Je ne me suis pas opposé à ce projet, qui est certainement intéressant. 
Quand on se ballade sur la place de la Madeleine, effectivement, on voit les 
voitures se monter les unes sur les autres. Mais je pense que cet objet, pour les 
conseillers municipaux qui en prennent connaissance ce soir, soulève un tas 
de questions, et ces questions doivent être examinées en commission des 
travaux. 

M. Walter Probst (R). M. Ketterer ne semble pas m'avoir bien compris 
non plus. Effectivement, nous sommes tout à fait partisans de réaliser cette 
place en zone piétonnière. Nous vous reprochons simplement de ne pas tenir 
compte, en quelque sorte, de tous les éléments nécessaires à la réussite d'une 
zone piétonnière. Dans le cas particulier, les conditions ne sont pas réunies. 

Et M. Ketterer ne m'a pas répondu d'autre part à la question que j 'ai posée 
au sujet du parking sous l'ancien Observatoire. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais rectifier quelques propos de M. Ketterer, 
qui nous a parlé de la satisfaction des commerçants de la vieille ville. 

Nous les avons entendus en commission des pétitions; ils expriment tout 
sauf une satisfaction. Ils se plaignent de la tristesse, du manque d'animation, 
etc. Qu'est-ce qu'on fait? On crée des havres de paix, mais on tue toute anima
tion. 

Il faut donc essayer de concilier les deux et c'est pour cela que je répète 
qu'il faut entendre tout le monde avant de faire quoi que ce soit. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je rappelle que devant le 
Grand Conseil, ce qui est un cas assez unique dans les annales, la pétition des 
commerçants de la Grand-Rue a été retirée par ses auteurs. S'ils avaient été si 
mécontents, ils l'auraient maintenue ! 

Le président. Non, Monsieur Ketterer, nous ne sommes pas dans la vieille 
ville ! Nous examinons la proposition concernant la place de la Madeleine... 

M. Claude Ketterer. Monsieur le président, je regrette. On vient de faire 
allusion à l'animation... 

Le président. Non ! (M. Ketterer et le président se prennent à partie.) Ces 
renseignements peuvent être donnés en séance de commission. Il faut s'en 
tenir au sujet ! (Rires.) 

M. Claude Ketterer. Monsieur le président, vous et moi pourrons peut-être 
créer l'animation, mais pas tout seuls ! C'est aux commerçants et aux habitants 
de fournir les moyens de la créer ! 

Je m'excuse de n'avoir pas répondu à une question de M. Probst. Je peux 
lui dire que les études et le dossier concernant l'avancement du parking sous 
l'Observatoire font de nouveaux progrès. On n'est pas tout à fait au bout, mais 
le problème n'est pas enterré. Il y a même des contacts, que je peux qualifier 
d'intéressants, en ce qui concerne les concours financiers. 

Le président. Je voudrais simplement rappeler que, selon mon idée sur la 
présidence de ce Conseil municipal, si la préconsultation permet d'aborder, 
en priorité, les sujets qui sont présentés, nous devons avoir la sagesse d'en 
rester aux sujets de notre ordre du jour. Sinon, lorsqu'on parlera d'une place, 
on peut aller jusqu'à la place des Nations. La ville est grande. C'est ce que 
j'aimerais faire comprendre ! 

La préconsultation n'enlève rien au travail des commissions. Restons-en 
aux lignes directrices en préconsultation. Allons dans les détails en commission, 
et nous ferons du bon travail ! 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté sans opposition. 

9. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 
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N° 1209, du 24 septembre 1974, et N° 1236, du 18 février 1975 

de M. Edouard GIVEL (L) 

Conseiller municipal 

Selon les dispositions en vigueur, la Ville de Genève doit mettre à disposi
tion du Département de l'instruction publique, les bâtiments et locaux scolaires 
nécessaires à l'enseignement. 

Nous savons que certains bâtiments et locaux ne sont pas utilisés en totalité, 
qu'ils sont souvent affectés à d'autres usages sans rapport avec l'enseignement. 
De plus, la Ville de Genève doit étudier de nouvelles demandes formulées par 
le Département de l'instruction publique dont les incidences financières sont 
très importantes. 

Dès lors, pour l'information complète et objective des conseillers muni
cipaux, le Conseil administratif est invité à: 

1) Fournir l'inventaire complet et détaillé de tous les bâtiments et locaux 
scolaires mis à disposition du DIP. 

2) Indiquer en détail le taux d'occupation de tous ces locaux et bâtiments en 
distinguant les affectations scolaires de toutes les autres destinations. 

3) Fournir la liste des « bénéficiaires » de ces prestations de la Ville de Genève. 

E. Givel. 

Concerne: Rappel de la question N° 1209, déposée le 24 septembre 1974, 
relative aux bâtiments et locaux scolaires nécessaires à l'enseigne
ment. 

Je me permets de rappeler la question formulée le 24 septembre 1974 et je 
m'étonne de ne pas avoir pu obtenir une réponse à une question aussi élémen
taire. 

Je réitère ma question en soulignant qu'il apparaît clairement que les 
bâtiments et locaux scolaires propriété de la Ville de Genève doivent de toute 
évidence faire l'objet d'un inventaire permanent, ce qui devrait permettre une 
réponse claire et précise à la question déjà formulée sous chiffre 1209. 

Edouard Givel. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les trois questions posées par M. Edouard Givel semblaient anodines au 
premier abord. En fait, pour répondre à Pinterpellateur aussi objectivement 
que possible, il a fallu préparer des documents qui ont nécessité un travail 
considérable, surtout pour les tableaux 1 et 2 établis par école. 

Dans le préambule à sa question, M. Edouard Givel fait allusion aux locaux 
non utilisés par renseignement. Selon les statistiques et tableaux établis, on 
constate qu'un certain nombre de locaux sont utilisés à d'autres fins. 

A ce sujet, et comme cela apparaît sur le tableau N° 6, qui montre que 
128 classes sont inoccupées par l'enseignement primaire, il y a lieu de faire une 
distinction entre: 

A. Les locaux loués au Département de Vinstruction publique pour renseigne
ment secondaire ou autres activités ne concernant pas Venseignement primaire, 
à savoir : 

Ecole des Casemates 17 classes 

Entièrement louées au collège 

Ecole de Sécheron 13 classes 

Louées à 50% à l'école de commerce et aux arts décoratifs 

Ecole du Grutli 

Louées à 30% aux arts décoratifs 10 classes 
Louées à 70% à différents enseignements 19 classes 

Pavillon Cayla 2 classes 

Louées au cycle d'orientation 

Ecole de Saint-Jean 2 classes 

Secrétariat des inspecteurs et salle de travaux à l'aiguille 

Ecole Geisendorf I 1 classe 

Studio TV 

Ecole des Cropettes 2 classes 

Intégration professionnelle d'adolescents 

Ecole François-Ruchon 1 classe 

Atelier réparation instruction publique 

67 classes 
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B. Les classes non utilisées par renseignement primaire obligatoire, mais 
occupées pour des cours dépendant du Département de l'instruction publique,, 
réparties comme suit : 

Ecoles : 

Beaulieu 1 classe 
Berne (sera démolie en 1978-1979) 3 classes 
Carl-Vogt 2 classes 
Charmilles 2 classes 
Cité Jonction 1 classe 
Contamines 3 classes 
Crêts-de-Champel 1 classe 
Cropettes 3 classes 
de Budé 2 classes 
Eaux-Vives 2 classes 
Ferdinand-Hodler 2 classes 
Hugo-de-Senger I 14 classes 
Liotard 3 classes 
Mail I 3 classes 
Neuchâtel 2 classes 
Saint-Jean 1 classe 
31-Décembre 2 classes 
Vieusseux 1 classe 
Cropettes (pavillon) 2 classes 
Vidollet (locatif) 2 classes 
Allobroges 1 classe 

53 classes • 

C. Les quatre pavillons des Franchises, actuellement inoccupés, 
dont la nouvelle affectation sera décidée ces prochaines 
semaines 8 classes 

La réponse aux trois questions posées par M. E. Givel est fournie au 
moyen des tableaux suivants : 

Tableau N° 1 : 

1. Pour chaque école, un inventaire des locaux et une description de leur occu
pation scolaire 

(Un inventaire total remis à l'interpellateur et un à chaque parti.) 



SEANCE DU 27 JANVIER 1976 (après-midi) 1125 
Questions 

Tableau N° 2 : 

Pour chaque école, un inventaire des locaux et une description de leur 
occupation extra-scolaire. 

(Un inventaire total remis à l'interpellateur et un à chaque parti.) 

2. Une liste des bénéficiaires des prestations extra-scolaires, avec horaire 
d'utilisation, à savoir: 

Tableau N° 3 : 

Utilisation régulière des salles de gymnastique en dehors de l'horaire 
scolaire. 

Tableau N° 4 : 

Utilisation régulière des locaux en dehors de l'horaire scolaire. 

Tableau N° 5 : 

Utilisation irrégulière des locaux en dehors de l'horaire scolaire. 

Tableau N° 6 : 

3. Un tableau récapitulatif de la répartition des classes de r ensemble des écoles 
de la Ville. 

Nous ajoutons que la location de locaux à l'Etat représentera en 1976 une 
somme de 300 000 francs environ. 

Compte tenu de l'importance des inventaires pour chaque école, les 
tableaux N° 1 et N° 2 n'ont été remis qu'à l'interpellateur et à chaque groupe 
du Conseil municipal. 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux qui 
désirent obtenir d'autres renseignements voudront bien s'adresser au Service 
des écoles et institutions pour la jeunesse, qui se tient à leur disposition. 

Le 17 décembre 1975. Le vice-président: 

Annexes mentionnées. R. Emmenegger. 
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N° 1001, du 24 juin 1975 

de M. Denis BLONDEL (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : Motos sur les trottoirs de la route de Malagnou 

On constate aux heures de pointe de la circulation que de nombreux vélo
moteurs et même des motos empruntent, avec une parfaite désinvolture, le 
trottoir nord de la route de Malagnou entre le chemin de Roches et le carrefour 
Villereuse-Malagnou, afin de pouvoir se trouver devant les feux du carrefour 
plus rapidement qu'en suivant le flot normal de la circulation. 

La circulation de ces véhicules sur des trottoirs réservés aux piétons est 
inadmissible et risque de provoquer de graves accidents. 

Serait-il possible à l'autorité compétente d'intervenir avec vigueur afin 
qu'il soit mis fin à ces abus ? 

D. BlondeL 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

La gendarmerie a accru sa surveillance dans ce secteur. Les avertissements 
donnés et les contraventions dressées ont eu les résultats désirés. 

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

Le 19 décembre 1975. Guy Fontanet. 

N° 1012, du 30 septembre 1975 

de M. Guy SAVARY (DC) 

Conseiller municipal 

De nombreux vols sont commis dans les vestiaires de l'équipement sportif 
du Bout-du-Monde. 

Ne serait-il pas possible d'installer des armoires individuelles avec fermeture 
à clé ? Sinon, un vestiaire gardé ? 

Guy Savary. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est effectivement vrai que des vols se commettent dans les vestiaires du 
stade de Champel, mais nous n'avons pas constaté de recrudescence de ceux-ci 
ces derniers temps. 

Le Service des sports étudie la possibilité d'armoires individuelles, équipées 
de serrure avec dépôt pour le retrait de la clé, système utilisé tant à la patinoire 
qu'à la piscine des Vernets. 

En attendant, des instructions sont données aux gardiens du stade afin 
que la surveillance soit renforcée. 

Le conseiller délégué: 

Le 10 décembre 1975. Roger Dafflon. 

N° 1017, du 4 novembre 1975 

de M l l e Simone CHEVALLEY (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Circuit bus F et O 

Etant passagère quotidienne des bus F et O, je me suis aperçue d'un net 
changement des horaires à fin septembre 1975 et des attentes prolongées aux 
arrêts, ce qui a provoqué une pétition d'un grand nombre de personnes qui 
voyagent spécialement avec le bus O. Ce dernier dessert le quartier des Cro-
pettes, Baulacre, Vidollet, Vermont, place des Nations. 

Nous ne pouvons nous fier aux heures indiquées sur les panneaux d'affichage 
se trouvant aux arrêts des bus, ce qui provoque des mécontentements. 

Depuis le changement d'horaires, je suppose que la CGTE a voulu faire 
une économie dans le circuit des bus, car le bus F, pendant la journée, ne 
descend plus jusqu'à la place du Molard, mais s'arrête à la place Cornavin, 
ce qui surcharge le bus O, spécialement aux heures de pointe et provoque des 
retards certains. 

Le bus F ne va que jusqu'à la gare de Cornavin et va ensuite directement 
à la place des Nations en passant par Montbrillant. 

J'appuie donc la pétition des usagers du bus O et je demande à la CGTE 
de bien vouloir améliorer la situation actuelle du circuit des bus F et O. 

S. Chevalley. 
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RÉPONSE DE LA COMPAGNIE GENEVOISE 

DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

Pour satisfaire la demande croissante de transport qui se manifestait sur 
les lignes F et O en raison notamment de l'implantation du BIT au Grand-
Morillon, il fut nécessaire de rationaliser davantage l'exploitation en éliminant 
les trajets superflus au profit d'une augmentation sensible des prestations sur 
ces deux lignes. C'est ainsi que le terminus de la ligne F a été déplacé à Cor-
navin, et que le trafic beaucoup plus faible entre la gare et le centre est assuré 
dorénavant par la ligne O dont la fréquence a passé de 7,5 à 6 minutes. 
La ligne F a vu aux heures de pointe sa fréquence améliorée de 12 à 10 minutes. 

Cette modification de structure n'apporte pas en elle-même de surcharge 
sur les lignes, bien au contraire, puisque la capacité de transport a été augmentée 
de 17% sur la ligne F et de 20% sur la O, mais cela se conçoit évidemment 
pour autant que la régularité du service puisse être maintenue. Or il se trouve 
que depuis cet automne le trafic privé a également augmenté très fortement 
dans le secteur du Grand-Pré et de Montbrillant, provoquant des embouteil
lages importants de circulation à l'heure de pointe du soir et paralysant nos 
services. 

Nous regrettons vivement cette fâcheuse situation indépendante de notre 
volonté et tentons dans la mesure du possible de pallier ces difficultés en 
engageant des voitures supplémentaires, qui sont d'ailleurs à leur tour très 
rapidement noyées dans les embouteillages. Ces « trous » à l'horaire, qui 
peuvent atteindre parfois 20 minutes, ne manquent pas de désorganiser com
plètement les lignes F et O. Dans ces conditions, la fréquence normale de 
6 minutes de la ligne O ne peut pas être respectée, ce qui entraîne des surcharges 
momentanées des véhicules attardés. 

En raison de la configuration des lieux dans le quartier de Montbrillant, 
avec notamment l'étranglement du trafic causé par le passage sous-voies, il 
s'avère que seule une restructuration des chaussées dans le secteur des Grottes 
avec la percée de la rue des Alpes permettra d'améliorer efficacement la 
circulation très dense à cet endroit. 

Dans l'intervalle, et avec l'espoir que la situation se rétablira dans les plus 
courts délais, nous mettons tout en œuvre pour limiter aux usagers les désagré
ments causés par ces retards. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 

Le directeur: 

Le 22 décembre 1975. Pierre Tappy. 
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N° 1018, du 4 novembre 1975 
de M. Pierre DOLDER (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : Crêts-de-Champel - Aménagement du cheminement prévu par la 
servitude pour piétons, de même qu'à la pose de clôture le long de 
ce chemin, conformément aux obligations résultant de l'acte signé 
en 1969 par les diverses parties intéressées à l'adoption du plan 
d'aménagement de quartier N° 25.953-264. 

J'apprends que la SI « Champel - Vue-Belle » s'oppose formellement à 
l'aménagement de tout passage public tant sur sa parcelle N° 2614 que sur 
la parcelle 1946 faisant l'objet d'une servitude d'aménagement et d'utilisation 
commune avec les parties intéressées ! Cette attitude est contraire, je crois, à 
la convention de servitude prévue par le plan d'aménagement de quartier 
N° 25.953-264 et vu la nécessité de ce cheminement, en raison de la présence 
de la nouvelle école des Crêts-de-Champel, le Conseil administratif peut-il 
préciser les mesures qu'il entend prendre à cet égard? 

Pierre Doîder. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'aménagement de ce cheminement par les propriétaires conformément 
au tracé de la servitude inscrite sur la parcelle 2614 est maintenant exécuté. 

Le conseiller délégué: 
Le 19 décembre 1975. Claude Ketterer. 

N° 1021, du 4 novembre 1975 
de M1Ie Marie-Claire MESSERLI (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : Le jet d'eau dans la rade 

Ayant constaté que le jet d'eau avait très peu fonctionné au cours de cette 
année, en raison peut-être du coût élevé de sa location, je demande au Conseil 
administratif de nous dire ce qu'il projette pour les années à venir quant au 
fonctionnement du jet d'eau. 

Ne pourrait-on pas instaurer un système de location à des particuliers qui 
désireraient qu'une des merveilles de Genève fonctionne un peu plus souvent ? 

Marie-Claire Messerli. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le fonctionnement du jet d'eau de la rade ne résulte pas d'un contrat de 
location, mais d'un arrangement contractuel aux termes duquel : 
— les Services industriels assument la charge d'entretien et d'amortissement 

des installations hydrauliques et électriques; 
— la Ville de Genève paie les frais de consommation d'énergie. 

Le coût de la prestation assumée par notre commune ayant plus que doublé 
entre 1972 et 1974, passant de 60 000 francs à environ 130 000 francs, le 
Conseil administratif a décidé de tenter un essai de réduction du fonctionne
ment du jet d'eau en 1975, en vue de réaliser une économie d'énergie, d'une part, 
et financière, d'autre part. 

Ainsi, le temps de fonctionnement réel du jet d'eau de la rade a été diminué 
de 350 heures environ, pour un coût à peu près semblable à celui de 1974. 
Mais il faut admettre que le résultat n'a pas été concluant car la population 
est attachée à ce magnifique ornement de la rade. 

Le Conseil administratif a donc décidé de modifier, en 1976, la durée du 
fonctionnement de l'installation en procédant à une répartition plus judicieuse 
des jours et heures d'activité. 

Pour répondre à la dernière partie de la question écrite, signalons que le 
coût approximatif d'une heure de marche du jet d'eau est de 160 francs 
environ. 

Le Conseil administratif n'envisage pas d'instaurer un système de location 
ni de facturer cette prestation à qui que ce soit. 

Le conseiller délégué : 
Le 18 décembre 1975. Claude Ketterer. 

N° 1025, du 25 novembre 1975 

de M m e Jacqueline JACQUIARD (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Containers réservés aux verres vides 

Des containers réservés aux verres vides ont été placés, à titre d'essai, en 
divers points de la ville. 

Ces containers sont en petit nombre et assez éloignés de certaines habita
tions. D'autre part, dans les quartiers à forte densité de population, on constate 
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parfois qu'ils sont pleins, d'où la pose des verres sur le sol ou dans un comparti
ment autre que celui correspondant à leur couleur, ou encore, leur décharge 
avec les ordures ménagères. 

Le Conseil administratif prévoit-il, à courte échéance, un changement à 
cette situation ? 

J. Jacquiard. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La récupération du verre par benne à disposition permanente du public 
fut introduite, à titre d'essai, à fin octobre 1975. 

Pour ce faire, les récipients ont été prêtés gratuitement par une entreprise 
privée de récupération. Pour cette raison, le nombre de bennes a dû être limité 
mais, selon les résultats de l'expérience, l'achat d'un plus grand nombre de 
récipients sera proposé. 

Il est encore trop tôt pour dresser un inventaire complet des avantages et 
des inconvénients du système après six semaines seulement d'exploitation 
mais, d'ores et déjà, les observations suivantes ont pu être faites. 

Avantages 

— Poids du verre plus important que celui atteint par les levées de récupération 
de porte à porte. 

— Plus grande propreté du verre récupéré. 

— Aucun frais pour la Ville de Genève. 

Inconvénients 

— Modèle de la benne mal adapté à l'usage. Il a, en effet, été constaté que les 
orifices d'introduction sont souvent obstrués par des bouteilles alors que 
le centre de la benne est vide; beaucoup d'utilisateurs croient ainsi que la 
benne est pleine et déposent leurs déchets sur ou à côté de cette dernière. 

— La chute des verres dans la benne provoque un bruit qui gêne les habitants 
riverains. 

En résumé, si les conditions actuelles ne changent pas, le système pourra 
être généralisé et amélioré. Nous étudions les moyens de remédier aux défauts 
signalés ci-dessus. 



1154 SÉANCE DU 27 JANVIER 1976 (après-midi) 

Questions 

Le choix de remplacement des récipients ne sera cependant pas facile à 
déterminer, car il devra répondre aux critères suivants : 

— facilité d'accès aux usagers; 

— facilité d'accès au camion vidangeur; 

— éloignement des fenêtres des riverains ; 

— ne pas enlaidir les lieux. 

Le conseiller délégué : 

Genève, le 18 décembre 1975. Claude Ketterer. 

N° 1027, du 25 novembre 1975 

de M m e Jacqueline JACQUIARD (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Immeubles No s 54 et 56, rue du Grand-Pré. 

Ces deux immeubles, loin d'être délabrés, en bordure de rue à grande 
fréquentation, sont inoccupés depuis des mois, voire plus d'une année. 

Peut-on savoir pourquoi, et si dans le plan de relance préconisé par le 
Conseil municipal, il n'y aurait pas lieu de fournir un travail de réfection aux 
entreprises du bâtiment? 

/ . Jacquiard. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les immeubles 54 et 56 rue du Grand-Pré sont propriété de la Confédération 
suisse qui a la responsabilité de leur gestion et de leur entretien. 

La Ville de Genève n'a donc pas à intervenir dans le cas particulier. 

Le Conseiller délégué : 

Le 3 décembre 1975. Claude Ketterer. 
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N° 1028, du 25 novembre 1975 

de M. Armand NUSSBAUMER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Quai marchand et jet d'eau 

Le Conseil administratif peut-il nous renseigner sur la nature des travaux 
qui sont en cours sur ce quai et si, à cette occasion, des mesures sont envisagées 
pour le rendre plus propre et plus accessible aux promeneurs ? 

Dans ce contexte, le jet d'eau — fleuron de notre rade — n'a fonctionné 
que parcimonieusement cette année; ce qui n'a pas manqué de provoquer de 
la déception dans divers milieux. Qu'en sera-t-il à l'avenir ? 

A. Nussbaumer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Préambule 

Le quai marchand pose des problèmes à la voirie, difficiles à résoudre, tant 
au point de vue de l'entretien qu'à celui du nettoiement. Chaque année, le 
service est assailli de réclamations justifiées concernant le mauvais état du quai. 

Il est de fait que, malgré l'encombrement causé par l'entreposage des 
bateaux et autres dépôts et bien que les lieux soient réservés aux occupations 
des gens du lac, nombre de nos habitants et de nos hôtes sont attirés par la 
situation exceptionnelle de l'endroit et se complaisent dans l'animation qui y 
règne, au point de le transformer en lieu de pique-nique et de camping. 

L'état du revêtement du quai est tel qu'il n'est pas possible d'envisager un 
reprofîlage du type habituel. 

En raison des obstacles, le balayage est pratiquement impossible. Les 
lavages, seul procédé efficace, doivent être limités car ils détériorent rapidement 
le revêtement et provoquent des nids de poule que la voirie doit réparer avec 
des moyens de fortune. 

Toutes ces raisons ont amené le Service de la voirie à soumettre à l'autorité 
responsable une proposition de réfection. 

Choix du revêtement 

De nombreux bateliers réparant leur embarcation sur le quai, les revête
ments à base de bitume ne peuvent être envisagés car ils sont attaqués par les 
hydrocarbures et les dissolvants. 
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Les pavés de pierre naturelle sont trop coûteux pour servir de plancher 
d'ateliers en plein air. 

Travaux 

Pour des raisons d'utilisation du quai par les propriétaires de bateaux, les 
travaux seront exécutés en trois tronçons et uniquement pendant la mauvaise 
saison. Ils s'étendront donc sur trois hivers, les lieux étant rendus aux utili
sateurs durant la saison touristique. 

Une étude est en cours pour améliorer l'aspect inesthétique des baraque
ments répartis le long du quai et les grouper en un endroit encore à déterminer. 

Conclusion 

Les travaux entrepris au quai marchand ne modifieront pas le caractère 
des lieux, qui doivent conserver une animation sympathique entretenue par 
les usagers de la batellerie et non sombrer dans l'anarchie provoquée par des 
gens de passage et sans égard. 

Cependant, les plus grandes facilités de nettoiement et d'entretien, rendues 
possibles par le nouveau revêtement, permettront à la voirie de garantir une 
propreté acceptable. 

En ce qui concerne le jet d'eau de la rade, nous renvoyons l'interpellateur 
à la réponse donnée par le Conseil administratif à la question écrite N° 1021, 
déposée par M l I e Marie-Claire Messerli, conseiller municipal. 

Le conseiller délégué: 

Le 18 décembre 1975. Claude KeItérer. 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

N° 1034, de M. Marcel Bischof (S): l'irrésolu problème des emplacements 
pour chiens; 

N° 1035, de M. Dominique Ducret (DC): locaux de vote pour Champel; 

N° 1036, de M. Dominique Ducret (DC): bassins de natation des écoles de 
la rue Liotard et des Contamines; 

N° 1037, de M m e Jacqueline Jacquiard (V): bancs dans les cabines d'attente 
de la CGTE; 

N° 1038, de M m e Jacqueline Jacquiard (V): immeubles N08 54-56, rue du 
Grand-Pré ; 

N° 1039, de MU e Juliette Matile (R): gaz naturel; 
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N° 1040, de M. Gilbert Miazza (DC): couverture de la patinoire extérieure; 

N° 1041, de M. Arnold Schlaepfer (V): appauvrissement et assèchement du 
sol urbain; 

N° 1042, de M. Arnold Schlaepfer (V): contrôle des installations sanitaires 
des établissements publics; 

N° 1043, de M. Bernard Vorlet (S): cour de l'école Liotard; 

N° 1044, de M. Jacques-André Widmer (S): publicité aux Vernets. 

b) orales: 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Lors de la dernière séance du 
Conseil municipal, M m e Marfurt avait posé une question concernant des pro
blèmes d'hygiène, et en particulier au sujet de la mycose, à la piscine des 
Vernets. 

Nous avons fait procéder à une petite enquête et nous avons obtenu de la 
part du D r Brun, chargé de cours à la Faculté de médecine, les renseignements 
suivants. Je m'excuse de vous donner ces renseignements techniques, mais ils 
sont intéressants et extrêmement précis sur le problème de la mycose dans les 
piscines : 

Laboratoire 7 janvier 1976 
de la Clinique universitaire 
de dermatologie 

Résumé général concernant les mycoses interdigitales 

« La mycose est une affection cutanée due à des champignons micro
scopiques dont on connaît plusieurs espèces pathogènes pour l'homme et pour 
Tanimal. Ces champignons peuvent être cultivés sur des milieux spéciaux, 
comme les autres micro-organismes, et on peut de la sorte les mettre en évidence 
et déterminer leur espèce en prélevant des échantillons sur la peau malade ou 
éventuellement sur le sol (poussières, etc.). 

La maladie est contagieuse, mais pas d'une manière obligatoire, car le 
champignon doit trouver un terrain (cutané) favorable pour se développer. 
Le champignon qui ne trouve pas un terrain favorable à son développement 
peut se transformer en une forme de « graine » très résistante appelée spore, 
qui peut rester en vie latente pendant des années (dans la terre, sur le sol, etc.). 

La mycose la plus répandue est la mycose interdigitale banale, appelée 
aussi «Athlete's Foot» par les Anglo-Saxons. Elle atteint surtout les pieds des 
personnes qui sont souvent dans des vestiaires, des salles de gymnastique et 



1158 SEANCE DU 27 JANVIER 1976 (après-midi) 
Questions 

dans des lieux où Ton se promène les pieds nus. Ce n'est donc pas une maladie 
spécifique des piscines. Evidemment aux abords des piscines et dans les ves
tiaires beaucoup de gens déambulent les pieds nus et on augmente d'autant les 
possibilités de transmission de la dermatose. 

Pendant l'été, les gardiens de la piscine de Carouge m'ont donné à plusieurs 
reprises de la poussière des cabines pour rechercher les champignons. Les 
cultures sont restées négatives (pas de champignons), mais il faut remarquer 
que les piscines ouvertes sont probablement mieux protégées du fait de l'action 
du soleil. 

Sur un plan plus général, il faut noter que la mycose des pieds est dans la 
grande majorité des cas facile à traiter, mais on assiste à des rechutes fré
quentes, attribuées souvent au fait que les chaussettes actuelles ne sont plus 
lavées par cuisson et que les spores des champignons peuvent résister à des 
températures de 50-60°. 

Sur le plan épidémique, une étude a été faite par des collaborateurs de 
notre clinique sur les recrues arrivant à la caserne de Genève (visite d'entrée 
à l'E.R.), pendant les années 1958 et 1959, soit avant la généralisation des 
piscines. Cet examen a montré que pendant l'été, 20 à 40% des jeunes recrues 
présentaient des symptômes de mycose des pieds, les taux baissant à 11 et 12% 
pour les E.R. ayant lieu l'hiver. 

Pendant l'été 1970, j 'a i fait un test semblable dans une organisation indus
trielle genevoise et j 'ai trouvé un nombre de mycoses de 25%. 

La mycose des pieds est une maladie bénigne qui a été en s'amplifiant avec 
les coutumes modernes de vie sportive et de vacances. » 

Comme vous pouvez le constater, Madame Marfurt, ce n'est pas un pro
blème, comme le dit ce médecin, particulier aux piscines, mais bien plus un 
problème d'hygiène et de précautions à prendre pour les personnes qui vont 
à la piscine. 

Vous m'avez aussi posé la question de savoir pourquoi on interdisait 
l'utilisation de pantoufles. 

Mme Christiane Marfurt (L). C'était là ma question ! 

M. Roger Dajfion. Oui. J'ai obtenu le renseignement suivant: il serait 
possible d'autoriser les baigneurs à utiliser des pantoufles dans la mesure où 
ces pantoufles resteraient à la piscine. Au moment où on les utilise à d'autres 
usages que les bains à la piscine, cela risque de causer des dégâts considérables 
à l'hygiène de la piscine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous ne pouvez 
pas circuler en chaussures aux abords de la piscine. Cette interdiction ne 
servirait plus à rien si on permettait d'utiliser des pantoufles en dehors de la 
piscine et pour la piscine. 

Voilà pour la première question qui m'a été posée. 
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M. Blondel m'a posé une question au sujet des bains des Pâquis. J'aurais 
même pu lui répondre tout de suite, mais ce problème m'avait échappé. 

Vous m'avez demandé quand on permettrait la mixité aux bains des Pâquis. 

M. Denis Blondel (L). C'est parce que c'est orienté au sud, et quand il y a 
de la bise... 

M. Roger Dafflon. Si vous ajoutez aujourd'hui que c'est à cause de la bise... 

Renseignements pris, et, Monsieur Blondel, vous ne l'ignorez pas, sur la 
plage il n'y a pas de problème. A l'intérieur des bains, c'est à la demande de 
la gente féminine qui fréquente les bains qu'on maintient la séparation absolue 
entre les deux sexes. Ne serait-ce que pour prendre des bains de soleil dans la 
simple tenue d'Eve... 

Voilà, Monsieur Blondel, ce à quoi vous n'aviez pas pensé ! (Rires.) 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif s'il 
peut m'informer si la reconstruction de la poste de la rue du Vieux-Collège 
débutera avant qu'on ait fait le nouvel aménagement de la rue de la Fontaine 
et de la place de la Madeleine, de manière à pouvoir libérer l'emplacement 
au bas de la colline de l'Observatoire, qui est déjà occupé depuis bientôt huit 
mois. 

Le président. Je lève cette séance et vous donne rendez-vous à 20 h 30 
précises pour la reprise de nos travaux. 

Séance levée à 19 h 05. 
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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 G E N È V E 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 27 janvier 1976, à 20 h 30 

Présidence de M. Edouard Givel, président 

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

Font excuser leur absence : MM. René Emmenegger, vice-président, Jaques 
Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, 
Mme Blanche Bernasconi, MM. Pierre Dolder, Dominique Fôllmi, Henri Mehling, 
Robert Schreiner, François Thorens. 

Assistent à la séance: Mme Lise Girardin, maire, MM. Claude Ketterer, 
Roger Dafflon et Pierre Raisin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 15 janvier 1976, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 27 janvier 1976, à 17 h et 20 h 30, en 
séances extraordinaires. 
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Communications du Conseil administratif — Communications du bureau 
du Conseil municipal — Proposition : acquisition aux Grottes 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
t ion, pour le prix de 800 000 francs, d'un immeuble sis 
place de Montbrillant 5 (N° 29). 

L'Assurance pour la vieillesse de la Maison de retraite du Petit-Saconnex 
a décidé, dans le cadre du programme de financement de la dernière étape de 
reconstruction de son établissement du Petit-Saconnex, de procéder à la vente 
de l'immeuble qu'elle possède à la place de Montbrillant 5. 

Cet immeuble étant situé dans le périmètre d'aménagement des Grottes 
et jouxtant des parcelles appartenant à la Ville de Genève, la Maison de 
retraite du Petit-Saconnex en a offert, en priorité, la vente à notre commune. 

Considérant l'intérêt présenté par une telle acquisition, le Conseil admi
nistratif a donné suite à la démarche de cette institution. Les négociations 
engagées ont abouti et, sous réserve de l'approbation de votre Conseil muni
cipal, un accord est intervenu entre l'Assurance pour la vieillesse de la Maison 
de retraite du Petit-Saconnex et le Conseil administratif en vue de l'achat 
dudit immeuble pour le prix de 800 000 francs. 

Le fonds en cause comporte les parcelles 3697 et 3958, d'une surface totale 
de 277 m2, avec bâtiment locatif de quatre étages sur rez plus un petit logement 
au cinquième étage (environ 4800 m3), dont le rendement locatif 1976 est 
chiffré à 52 020 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'Assurance pour la 
vieillesse de la Maison de retraite du Petit-Saconnex en vue de la vente à la 
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Ville de Genève, pour le prix de 800 000 francs, des parcelles 3697 et 3958 fe 71 
du cadastre de la commune de Genève, section Cité, place de Montbrillant 5, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 800 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève à concurrence de 800 000 francs. 

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

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

Il s'agit, comme vous le pensez bien, d'une opération de routine, mais 
nécessaire, pour la reconstruction du quartier des Grottes. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des travaux. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
t ion, pour le prix de 360 000 francs, du capital-actions de 
la S I Le Logis, propriétaire de l ' immeuble rue du Midi 2 
(N° 31). 

A la suite des différentes acquisitions opérées par la Ville de Genève dans 
l'îlot compris entre les rues du Midi, des Grottes et Louis-Favre, notre com
mune possède aujourd'hui neuf des onze parcelles formant le lotissement en 
question. 

La présente proposition a pour but l'achat d'un des deux immeubles restant 
à acquérir, à savoir l'immeuble rue du Midi 2, propriété de la Société immo
bilière Le Logis. 
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En effet, les négociations engagées avec le représentant des actionnaires 
de cette société ont abouti et un accord est intervenu, sous réserve de l'appro
bation du Conseil municipal, en vue de la vente du capital-actions de ladite 
société à la Ville de Genève pour le prix de 360 000 francs. 

Le fonds en cause comporte la parcelle 2434 fe 72 Cité, d'une surface de 
361 m2, avec bâtiment locatif de deux étages sur rez, d'un volume d'environ 
2450 m3 et dont le rendement se situe à 18 240 francs. 

La Société immobilière Le Logis sera ultérieurement dissoute conformément 
à l'article 751 du CO et la parcelle 2434 fe 72 Cité sera inscrite au Registre 
foncier au nom de la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications et étant donné l'intérêt de cette acquisition, 
qui permettra à la Ville de Genève de renforcer sa position dans le secteur 
considéré, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant des 
actionnaires de la Société immobilière Le Logis, propriétaire de la parcelle 
2434 fe 72 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue du Midi 2, 
en vue de l'acquisition du capital-actions de ladite société pour le prix de 
360 000 francs, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 360 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisition de valeurs immobilières », et sera 
ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 360 000 francs. 
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Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 2434 fe 72 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, et le passif de la Société immobilière Le Logis et à dissoudre cette société 
anonyme sans liquidation au sens de l'article 751 du Code des obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la SI Le Logis 
par la Ville de Genève, conformément à l'art. 751 du CO 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 SI Le Logis. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Même problème que le pré
cédent; je demande le renvoi à la commission des travaux. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des travaux. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 6 156 500 francs, dont à déduire 140 000 francs 
dus par l'Orchestre de la Su i s se romande, soit net 
6 016 500 francs, destiné à couvrir la subvention d'exploita
tion pour la saison 1976-1977 du Grand Théâtre (N° 30). 

Le Conseil administratif vous soumet en annexe le projet de budget du 
Grand Théâtre pour la prochaine saison lyrique 1976-1977, tel qu'il a été établi 
par la Fondation du Grand Théâtre. Il vous remet également l'exposé des 
motifs rédigé par cette dernière, ainsi que le programme des spectacles de la 
saison. 

Il faut rappeler que, par sa proposition N° 172 en date du 15 janvier 1974, 
le Conseil administratif vous avait soumis les projets de budgets d'exploitation 
du Grand Théâtre pour trois saisons consécutives, à savoir: 1974-1975, 1975-
1976 et 1976-1977. 

Après une procédure d'étude et en tenant compte du taux d'inflation 
relativement élevé qui se manifestait il y a deux ans, le Conseil municipal, par 
sa décision du 30 avril 1974, a résolu de ne voter que la subvention d'exploi
tation pour la saison 1974-1975, soit 5 096 600 francs. En même temps, et 
par un second arrêté, il a autorisé la Fondation du Grand Théâtre à passer 
d'ores et déjà les contrats nécessaires à la réalisation des programmes artistiques 
envisagés pour les deux saisons ultérieures, soit 1975-1976 et 1976-1977. 
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L'autorité législative précisait alors que : « Ces projets de budgets et de pro
grammes envisagés seront examinés en temps utile conformément aux statuts 
de la fondation (mais au plus tard en janvier de chaque année). » 

Par la suite, le Conseil municipal a examiné et voté, en date du 15 avril 1975, 
la subvention d'exploitation du Grand Théâtre pour la saison 1975-1976, au 
montant réel de 5 596 830 francs (le crédit voté s'élevant à 5 535 024,78 francs, 
tandis que le solde de 61 805,22 francs était prélevé sur l'excédent du fonds de 
réserve du Grand Théâtre). 

La subvention totale de 6 156 500 francs sollicitée pour la prochaine saison 
1976-1977 incorpore une augmentation de 10% exactement, par rapport à la 
subvention réelle de l'actuelle saison 1975-1976, soit 5 596 830 francs. Un 
tel taux d'accroissement peut apparaître raisonnable — et aussi réaliste — si 
l'on tient compte des hausses, parfois importantes, qui persistent à se manifester 
dans diverses catégories de dépenses et si Ton considère que les recettes 
budgétisées par le Grand Théâtre demeurent exactement au même niveau 
financier, donc sans nouvelle élévation des tarifs de billets et abonnements et 
en supposant le maintien d'un taux de fréquentation très élevé. 

Les recommandations de prudence et d'économie formulées par le Conseil 
administratif trouvent leur reflet dans le budget aujourd'hui présenté par le 
Grand Théâtre pour la saison 1976-1977. La subvention demandée est du reste 
sensiblement inférieure à celle qui, pour cette même saison 1976-1977, figurait 
dans l'ancienne proposition N° 172 du 15 janvier 1974. 

Enfin, il convient de déduire le solde du remboursement dû par la Fondation 
de l'Orchestre de la Suisse romande. Cet engagement total de 190 000 francs 
— consigné dans un accord écrit entre la Ville et l'OSR le 31 janvier 1974 — 
visait à compenser, aux seuls frais de l'Orchestre, les dépenses supplémentaires 
exposées par le Grand Théâtre pour l'invitation de deux spectacles de rempla
cement durant la tournée de l'OSR aux Etats-Unis en automne 1974. 

Le rapport municipal N° 172 A du 10 avril 1974, analysant en page 4 les 
conditions contractuelles de ce remboursement, indiquait: «Pour la saison 
1974-1975, le remboursement sera de 50 000 francs. II n'y aura rien en 1975-
1976. Le solde, soit 140 000 francs, apparaîtra pour la saison 1976-1977.» 
Ajoutons que ce solde de 140 000 francs, dû à la Ville de Genève en faveur du 
Grand Théâtre, est payable à raison de 60 000 francs en nature, c'est-à-dire 
en créance pour services d'orchestre supplémentaires de l'OSR, et à raison 
de 80 000 francs en espèces à la date du 31 décembre 1976. 

Le crédit demandé s'établit dès lors ainsi: 
Subvention d'exploitation du Grand Théâtre, saison 

1976-1977 Fr. 6156 500 — 

Solde du remboursement dû par l'OSR » 140 000,— 

Subvention nette Fr. 6 016 500,— 
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Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
6 156 500 francs, dont à déduire 140 000 francs dus par l'Orchestre de la 
Suisse romande, soit net 6 016 500 francs pour couvrir la subvention d'exploi
tation destinée au Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 
1976-1977. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1977, chapitre 3394, Grand Théâtre, chiffre 950 
« subvention d'exploitation ». 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil muni
cipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre, arrêtés au 30 juin 1977. 

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Budget de la saison 1976J77 

La Fondation du Grand Théâtre a l'honneur de soumettre aux autorités 
municipales de la Ville de Genève le programme et le budget de la saison 
1976/77. 

En date du 26 mai 1975, M m e Lise Girardin informait la Fondation que, 
dans sa séance du 16 mai 1975, le Conseil administratif avait décidé de fixer 
à la somme maximale de 6 156 500 francs le montant qu'il pourrait proposer 
au Conseil municipal pour la subvention d'exploitation 1976/77 du Grand 
Théâtre. 

Il convient de rappeler que, lors de la présentation des budgets des trois 
saisons 1974/75, 1975/76 et 1976/77, la subvention demandée pour cette 
dernière saison était de 6 207 400 francs (cf. document Ville de Genève, N° 172, 
du 15 janvier 1974). 
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On voudra bien se référer en outre à l'arrêté II du Conseil municipal du 
30 avril 1974 (cf. document N° 172 A de la Ville de Genève du 10 avril 1974: 
rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif pour l'ouverture de crédits 
destinés à couvrir la subvention du Grand Théâtre pour les saisons 1974/75, 
1975/76 et 1976/77), qui énonçait ce qui suit: 

« Article unique. — Afin de permettre une gestion financière aussi éco
nomique que possible, la Fondation du Grand Théâtre est autorisée à 
passer les contrats nécessaires à la réalisation des programmes envisagés 
dans le cadre des projets de budgets des saisons 1975-1976 et 1976-1977, 
figurant en annexe à la proposition du Conseil administratif N° 172, 
du 15 janvier 1974. Ces projets de budgets et de programmes envisagés 
seront examinés en temps utile, conformément aux statuts de la fondation 
(mais au plus tard en janvier de chaque année). » 

Malgré les hausses de prix qui persistent dans bien des domaines, la 
Fondation s'est efforcée d'établir un budget dans les limites fixées par le 
Conseil administratif. Le budget ci-joint prévoit donc une subvention de 
6 156 500 francs. 

Ce chiffre représente donc une diminution par rapport au budget primitive
ment établi. 

Pour le surplus, on voudra bien se référer à l'exposé des motifs consacré 
aux budgets des saisons 1974/75 à 1976/77 (cf. document Ville de Genève, 
N° 172, pages 4-14). Ces explications ont en effet conservé toute leur valeur 
et leur actualité. 

Genève, novembre 1975. 
Le président: Le secrétaire: 

Jean-Flavien Laîive Albert Chauffât 

GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Programme de la saison 1976/77 

1. Turandot, de Puccini 
2. Ballet I  

3. Damnation de Faust, de Berlioz. . 

4. Ballet Béjart 

5. Freischiïtz, de Weber 

7, 9, 11, 14, 16, 20 septembre 1976 

25, 27, 28, 30 septembre, 1e r et 
2 octobre 1976 

12, 14, 16, 18, 21 et 23 octobre 1976 

4, 5, 6, 7, 9 et 10 novembre 1976 

30 novembre, 3, 5, 7, 9, i l et 
13 décembre 1976 
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6. Opérette 

7. Don Carlos, de Verdi 

8. Ballet II  

9. Noces de Figaro, de Mozart . . . 

10. Carmen, de Bizet 

11. Crépuscule des Dieux, de Wagner 

12. La Bohème, de Puccini 

Hors abonnement : 

Un spectacle pour les enfants 

Un spectacle de ballet 

27, 28, 29, 30, 31 décembre, 1er (ma
tinée et soirée), 3, 4, et 6 janvier 
1977 

20, 22, 24, 27, 29 et 31 janvier 1977 
8, 10, 11, 12, 14 et 19 février 1977 
8, 10, 12, 14, 19 et 21 mars 1977 

15, 18, 22, 25, 28, 30 avril et 2 mai 
1977 

19, 22, 26, 28, 30 mai et 2 juin 1977 

14, 16, 18, 20, 23 et 25 juin 1977 



1170 SEANCE DU 27 JANVIER 1976 (soir) 

Proposition: budget 1976-1977 Grand Théâtre 

^ 1 
m i 
in . o co o o 
+ ^ o 

i n 

1. 
o o o 
IT\ 
o 
C\J 2

0
5
'
0
0
0
,
—
 

4
6
0
'
0
0
0
,
—
 

1 M 1 ! 1 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

i i M 1 1 I I I I 1 I I 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

^ 1 
m i 
in . o co o o 
+ ^ o 

i n 

1. 
o o o 
IT\ 
o 
C\J 2

0
5
'
0
0
0
,
—
 

4
6
0
'
0
0
0
,
—
 

O CTi IT\ O VU VD en ir\ H co H r̂ \ 
r-t r-i CM 

CM CO H ^ ' J - i n « ) ( M < M O ' l - C \ l v O 
CM CM r > H H r l l û CVJ H 

vo 

I 
i n 
t -
+> 

6. 

1 
o 
o 
o 
o 
co 

{ 
o o o 
CM 

r-t 1
8
0
'
0
0
0
.
—
 

1
2
'
0
0
0
.
—
 

41
1
 '
 0
0
0
.
—
 

!. '. 1 [ l { 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
c\j K~\ ir* ir\ vo t -
l O l f \ 0 t - H CM 
r-l i-H CM 

[ 1 1, [ i, 1 !. !, 1 lt ! 1 1 
o * o o o o * o " o * o " o " o * o * o o * o o o o o o o o o o o o o o o o i r * i n o o o o o o o o 
tb t~- co t^ -* o m.ô ^t Ô ^f 7-1 ir\ 
•-i r-i • * H H H VO C M i H 

a i 

.3 SI 

, 1 3 
£ c fi o) o 3 

« 4) in •*> 

Vl> ( M +J 
A H l H « 0) -H 
o v u <s <» 01 Ej O 

o 3 3 H +>• 01 
01 Ej O 

o 3 3 + J » va 

<D a> M D . 
0 h -H 
P . O "M 

•O O - d T l - d T l 'H 

£ •a s 01 * .5 .s 01 .5 h 

fi s* o g 5! g g g g o 
ta <t! ^ ^ t*. f i . u, fc ta 

Ï M r \ K M r \ | T \ 

H (M f N - * l T \ v £ ) O C 0 < T ï O r - I C M K \ 
O O O O O O O O O r H M r H ^ 
C M C M C M C M C M C M C M C M C M C M C M C M C M 



SÉANCE DU 27 JANVIER 1976 (soir) 
Proposition: budget 1976-1977 Grand Théâtre 

1171 

t - >R I 1 1 1 i 1 I 1 1 1 l 1 1 1 1 ] 1 I 1 I 1 I 1 1 
1 i 1 l 1 l 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 i 

o o o 1 o o O ô c > O o o o O o O [ O o o < > o o o rS o o o <"> o o o o o o o f •> o 

-*- o o o o O o O o O O o o o o O o o o o o o o o o o 

+ K \ ô o KO t - •* o o o LT\ O tn m vu m o o o 
«a OJ en en \a c— • " * en o t> E- ( ^ rH •«*• UJ UD 

(M r* f 1 rr> .H 

A A l ^ i iH •H rH 

I 1 l 1 1 1 1 1 l 1 l 1 1 1 1 1 1 l I 1 1 1 1 1 1 
r— 1 I 1 I i 1 1 1 t 1 1 1 ( 1 1 1 1 I I 1 i 1 1 1 1 1 I 

O o o o O o O O o o O o 1 o o o o o o o O ! O O o < ) o o o o S o f i O o O o < > o o o o o o O o o < > 4* 
<D 

o o o o S o O o o o m m o in o o o o o o o o o 4* 
<D PJ i H o r-t OJ C\l o o m m o m o o r-t OJ M) m t - o m 
bû en CD c^ •«d- m CI) f - o 

(71 

m •H •**" i H f - l i n m 
ta i~i m t n <\J i- i m o 

(71 
i-H «ef rH 

m «̂  •H r-t 

3 m 
n v 

51 
S ra 

9 1 

3 a 
% 

% 

-.H b o 

& . H « 

H ( M CM 



1172 SÉANCE DU 27 JANVIER 1976 (soir) 
Proposition: budget 1976-1977 Grand Théâtre 

c - t£ . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! ! 1 I 1 1 1 ! 1 
1 

VD 
en o 

CM 
o 
o 
o 

o o o 
o o o 

o o o 
O 
o o 

o o o 
O o o o o o 

o o o 
O O 
o o 
o o 

o o o 
o 
r-
CM 

O 
E -
CM 

O o o 
o o o 

o o o 
o o o o o o 

o o o 
o o 
O 8 

o o o 
o o o 

o 
m 
t n 

o 
i n m. 

o 

8 1 O 
O 
O 

O 
o o 

o o o 
o o o 

o o o 
<D 

• c l 

+ 03 
e n 

CM 

<*> 
o 
i n 
o 

o i n 
•H 
r-t 

i n o 
m 

o o 
t - i n 

CM m 
r-l 

o 
(M 

o o 
KO t~ 

o 
t n 

O 

O 
O 

o 
CD 

o 
i n 

o 
i n 

i n i n 
t n vo £ i n K> 

CTi UO 
o CM 

i-t 
(n 

o 
i n K m o m. • ^ co o 

CM 

m m CM (M i H 

1 1 1 1 1 1 1 1 ! ( 1 1 ! 1 I 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 
m O 

m 
a i 

O 
o o 

o o o 8 
o 

O 
o o 

o o o 
o o o 

o o 

88 
o 

8 
O o m 

o o o o o in 
O 
o o 

8 
i n 

O 
o 
i n 

O 
O 
O 

o o o 
o o o 

o o o o o in 
o o 
i n 

o o 
O 

o o o 
o o o 

o o o 
o m o-

o 
i n § II 

o o o o 
CM 

o o o o 
i n 

en 
en 

o 
i n m 6 i n 

o 
r4 

(M ^ O 
CTi VO ( r , 
CM r-l 

i n 
i-H CM 

-* o 
i n i£> 

CD 
. H 
CTi 

CM K\ 5 "* 
• * 

t n O CM 
00 

o 
i n 

o & CD 
r-t 
m 

CM 
r-i 

9 MD en •**- o o 
CM 

a a • * CM i-t 

r-l CM m. *ej- m vo t— CD 
O O O O O 0 8 8 i-ï i n m m m m t n m i n in 

H C M 10 i-t CM m. • * m >£> t - «H 0* K> «H O O O « 0 0 0 0 0 0 0 - O O O - o 
r-lr-liH C M C M W W N C U C M W I ^ t ^ K M ^ ^ t m m m i n m m m m i n m i n m m t n m m m mnu 



SÉANCE DU 27 JANVIER 1976 (soir) 

Proposition: budget 1976-1977 Grand Théâtre 

1173 

! 

>R | 

rH O 
. CVJ 

O «-I 
+ VQ 

VO 
CM 

1 
O 
CM 
V O 

en 
ir\ 
CO 

CM 

M i l 

•H W 

! 1 1 M 1 I 1 I I I 
O O O O 1 O 1 1 O O 1 
O O O O Q O Q 

O i r v K M D O O O 
O t - vu C- K> CM "**• 

i 
1 

O 
CVJ 
M 

i H 
VO 
CM 

1 
O 
CM 
V O 

CTl 
t r \ 
co 

CM 

M i l 1 1 1 1 1 1 M M l 
O O O O 1 O 1 1 O O 1 
Q O O O O O O 
o o i n o o o o 
o ir» f~\ K-\ o o o 
O C~ VO t— K~» CM " * 
H 

& O O 10 O <D & 
h ^ ) y » > 

» P i <D "O rï 
r-l 5 3 • d vi> C r* 5 3 01 O P o 
0) t-t o a> m o 

t J R a - p a - P •H -rf 
a> m o 

t J R a - p a 
o •H m o o a 

o © 9 -H i H 03 o 
p i M - p i - p o a i - H 

© - o n p . 
g 0 s 

© 3 o - P P . ed g 0 s t> G o o o o 
0> S - g l . •à S) r-t £ P o 

0) O P . P . i - 1 
I-H fi a ta 5 S 

•s e fi 4. e •s e fi tD TJ 4) 4l) 4) 4. e 
TJ m - i j »̂ J *|J ® © 

s 
<D -P > s +» Tî ? -P - P -P 

© O p) H © «> © a -H +» Tî ? -P - P -P 
© O p) H © «> © c «o 
n ^ 5 O .O C p! K g n ^ 5 O .O C p! K g 

-H O 
o -P -H -H t 0 - P - P + » - P C m o 

- p • p - p - p 

s * s s o * 3 3 3 3*8 3* 4} o o © h flH+j'H,«>id,Oid'Oid n t) 
tt> 
Pi 

o o o 
0 4> © 
P4 rt « 3 o ^ m - d r H p o p g 

£ £ > P 3 E - ) P < £ £ P H © n 
H w i r t ' t m v o t r ' D c n q t-i 

Q O O 
o o o 
VO VO VO 

H w i r t ' t m v o t r ' D c n 
iH i-l 

o 
vo 

Q O O 
o o o 
VO VO VO 3 « - H . - H r - C i H r H . - r t - t . H f - l  

VDVOVOVOVOVOVOVOVO 3 3 

http://�-H.-Hr-CiHrH.-rt-t.Hf-l


1174 SÉANCE DU 27 JANVIER 1976 (soir) 
Proposition: budget 1976-1977 Grand Théâtre 

T£. J W. 1 ^ | ^. | ^ | J | 
r- m O en l > l i - s • ^ 

t - I T \ O r-t o <* o K \ O r - l O O O 
o * o CM <M <M O o O 

<•£> CD o • s - o c— V£> v u VJD O i-H L O I T * • H 
t~-

+ i -H + [>-\ + CD + CM + *£) V D <~D + - P O CM en O J VO I f i i r \ 

a> <T> l<*\ r-f «* CM r - l i H 

1 
pq 

1 
pq 

(<-\ IT\ en K \ V O U 3 1 
pq 

V D 

T | I \ ï | | | i r > 1 1 
t~ O o O o O O O 

O o m IC\ CM K \ (O» 
- p o o en en r - l C D CD 
© 
t m o CM i r \ t ^ r4 v u V O 

"2 £> <n f > m U 3 CTi en 
d 0 3 H CD çp CM i r \ i n 

m K> * t cb r " \ i r \ LT\ 

C3 
O 

• r i ri 
• P o 
ert 
M 

- P a) 

ri o 
• H r - t 

rt p -

•H H 
£tt 4 ) 

• c f a J 

n 9 
crt aJ 
h h 

ri ri 
M bo 

en 

£ g 
^ f ^ 

d 

ri o 
r H 

- H 
• P K* a l CD 
- p 

ftf • H 
O 

*o 
r - t CD 

ëi tt u ë 
CD 

s •ô O 

m 

g 
0 ] 
eu 

- p 5 
I - J - p o 
- a ! eu •o 
M r - l 
O CD O 
fc-< Pi w 



SEANCE DU 27 JANVIER 1976 (soir) 1175 
Proposition: budget 1976-1977 Grand Théâtre 

Mm e Lise Girard in, maire. Vous me permettrez d'abord de demander le 
le renvoi de cette proposition à la commission des beaux-arts, pour qu'elle 
puisse examiner en détail, comme elle le fait habituellement, tous les postes 
budgétaires. En outre, et répondant à un vœu de la commission des finances, 
il serait souhaitable, pour l'intégration du budget du Grand Théâtre dans le 
budget de la Ville, que la commission des finances puisse être nantie des 
résultats des travaux de la commission des beaux-arts et étudie le budget du 
Grand Théâtre dans la perspective du budget de la Ville. En effet, la commission 
des finances est toujours mise devant un fait accompli puisqu'elle étudie le 
budget du Service des spectacles et concerts, alors que le budget du Grand 
Théâtre a été voté par ce Conseil municipal bien avant. 

Cela répond, je crois, à un vœu qui a été exprimé lors de l'audition que 
j'avais eue à propos, sauf erreur, de POSR, par les commissaires de la commis
sion des finances, vœu auquel je m'empresse de répondre si ce Conseil municipal 
le veut bien. Il est entendu que ce serait à la commission des beaux-arts d'étudier 
dans le détail, comme elle le fait habituellement, poste par poste, le budget du 
Grand Théâtre. 

Deuxième remarque. Je voudrais vous dire que vous avez eu raison, lors 
de la présentation, en 1974, des budgets pour trois saisons consécutives 
(1974-75, 1975-76 et 1976-77) de dire que vous désiriez revoir, d'année en 
année, le budget du Grand Théâtre. Comme, entre-temps, le Conseil admi
nistratif a fixé une augmentation maximum pour ses subventionnés de 10%, 
le Conseil de fondation du Grand Théâtre a dû refaire son budget pour arriver 
à tenir les normes, et la proposition que nous vous donnons aujourd'hui est 
donc d'un montant inférieur à celui qui avait été primitivement demandé. Je 
pense qu'il faut souligner cet effort du Conseil de fondation, et surtout de 
la direction du Grand Théâtre, de s'en tenir strictement aux normes imposées 
par le Conseil administratif. Je vous rappelle que ce sont les normes imposées 
à tous nos subventionnés, dans quelque domaine que ce soit. 

Autre remarque qu'il faut faire, c'est que le Grand Théâtre peut fonctionner 
avec un budget qui, évidemment, semble très élevé pour notre petite ville, mais 
qui est très en dessous de ce qui est nécessaire à l'exploitation d'autres théâtres 
analogues, soit en France, parce que certaines villes françaises ont des opéras 
comparables en importance, soit surtout en Suisse. 

Il est juste de souligner ces aspects lors du tour de préconsultation. 

Je ne veux pas entrer dans le détail de ce budget si ce n'est encore pour 
souligner que, cette année, verra la fin du remboursement du montant de la 
« dette » de l'Orchestre de la Suisse romande, dette que l'Orchestre avait 
contractée lors de son voyage aux Etats-Unis. Il avait été prévu deux rem
boursements; un de 50 000 francs, qui a été effectué, et un autre de 140 000 
francs, qui sera effectué en nature — prestations de services — et en espèces. Le 
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Service des spectacles et concerts, selon une convention qui a été signée entre 
l'Orchestre et le Grand Théâtre en janvier 1974, sera « le caissier» de cette 
opération. Ainsi, le voyage que l'Orchestre a fait aux Etats-Unis trouve sa 
conclusion sans que le Grand Théâtre ait été lésé, et la situation est donc 
claire. 

En commission, vous pourrez poser les questions qui vous intéressent, et 
qui sont, presque toujours d'ailleurs, des questions traditionnelles, si j 'ose 
m'exprimer ainsi, et dans ce tour de préconsultation, Monsieur le président, 
j 'en ai terminé. 

Préconsultation 

Mme Christiane Marfurt (L). Au vu de la bonne direction du Grand Théâtre 
et de sa parfaite gestion, je souhaiterais que la Fondation du Grand Théâtre 
puisse s'exprimer, s'expliquer et surtout renseigner la commission des beaux-
arts en ce qui concerne sa politique de développement des spectacles et l'orien
tation artistique que la direction du Grand Théâtre entend prendre. 

Nous constatons avec plaisir une augmentation des ventes des abonnements 
et les spectateurs viennent de plus en plus nombreux, ce qui est fort réjouissant. 

M. Laurent Extermann (S). Me permettez-vous, je vous prie, de consulter 
mes notes ? (Acquiescement du président.) Merci. 

Notre fraction est pour le renvoi en commission des beaux-arts de cette 
proposition. 

En tant que commissaire des beaux-arts, je profite de cette occasion pour 
rappeler la position de mon groupe à ce propos. Deux principes en matière de 
spectacles et de culture dirigent notre activité : 

avoir un éventail culturel le plus large possible, qui puisse favoriser toutes 
les variétés d'art; 

élargir l'accès de la population à toutes les formes d'art ou, plus précisé
ment, favoriser l'accès de chacun à la forme d'art de son choix. 

Ce que je vais ajouter n'est ni nouveau ni original, mais les circonstances 
contraignent à le répéter avec force. Nous avons, à propos de l'existence et du 
fonctionnement du Grand Théâtre, deux remarques à faire. Premièrement 
quant à son fonctionnement, son ouverture et son utilisation; et deuxièmement, 
quant à son avenir. 

Premièrement donc, quant à son fonctionnement. M. Vaney, le 4 mars 1975, 
déclarait déjà — et à l'époque ce n'était pas non plus nouveau: « Autre chose, 
la plus grande ouverture du Grand Théâtre. Ce Grand Théâtre n'est ouvert 
que pendant un tiers de l'année et nous essayons de voir comment faire entrer 
d'autres formes culturelles dans ce théâtre, avec un peu d'imagination. Là 
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on nous a répondu évasivement, et vraiment nous ne sommes pas du tout 
satisfaits. » Sur ce point, les choses n'ont que peu évolué, pour ne pas dire pas 
du tout, et nous y reviendrons. 

En ce qui concerne l'ouverture, vous le savez, nous sommes pour une 
« popularisation » du Grand Théâtre. Cet objectif est loin d'être réalisé à ce 
jour. 

Toujours dans la même séance du 4 mars 1975, M. Noël Louis rappelait, 
dans son rapport sur les comptes 1973-1974 du Grand Théâtre, que la commis
sion avait traité certains problèmes généraux durant l'hiver dernier et notam
ment, je cite à la page 1652: « ... l'ouverture plus large de la scène de Neuve 
au public par le jeu de la présentation de diverses activités. Le Théâtre devrait 
être une maison de la culture, pourquoi ne pas donner un récital de poèmes ?... » 
Donc, le problème se pose d'une autre utilisation, dans un autre sens, de notre 
Grand Théâtre. 

Une autre citation nous semble de circonstance, celle du Samedi littéraire 
du Journal de Genève du 10 janvier dernier, qui consacre un éditorial au sujet : 
«Dans dix ans, quel Grand Théâtre?» M. Poulin y compare au nôtre les 
opéras de Zurich et de Lyon, et déclare: «Ce n'est plus le temple de l'art 
lyrique (représentations rares et exceptionnelles, vêtements de soirée, solennité) 
mais le lieu d'une animation qui semble quotidienne, et qui, aussi, semble 
intéresser toute la population. Qu'en est-il donc en Suisse romande?» 

Nous voilà donc placés, une fois de plus, devant cette alternative, peut-être 
simpliste mais contraignante : maison de la culture ou temple de l'art lyrique ? 
Faudra-t-il donc passer également du théâtre de création au théâtre de réper
toire, les circonstances nous y contraignant ? 

Je me permets une dernière citation, toujours tirée du même article du 
Journal de Genève: « U n autre aspect favorise la défense de ce système de 
«théâtre de répertoire»: alors qu'à Genève, un spectacle comme «Les 
Troyens », remarquable à bien des égards et digne de connaître une longue 
carrière, n'était donné en tout et pour tout que six fois et ne sera sans doute 
plus jamais représenté, ce qui est, vu l'effort entrepris et les frais engagés, une 
aberration, les opéras « de répertoire » conservent une production durant 
toute la saison, et même durant plusieurs années consécutives, donnant, par 
là même, au coût initial une justification. » 

Nous reprenons ici un des thèmes que nous avons défendus et que nous 
défendrons plus âprement à l'avenir: moins de spectacles différents mais plus 
de représentations, précisément pour mieux justifier ce coût initial. 

Comme on entend prédire depuis quelque temps, dans certains milieux, 
que le Grand Théâtre n'existera plus dans dix ans et que cette prédiction à la 
Cassandre est loin de nous réjouir, cela justifie à notre avis que nous regardions 
de plus près ce que nous pouvons faire pour éviter cette issue. 
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Ceci nous amène à la deuxième remarque, les réserves quant à l'avenir. 
Vous le savez, notre Grand Théâtre coûte cher, plus de six millions de francs 
(c'est la subvention de l'année dernière augmentée de 10%). Jusqu'à quand 
pourrons-nous soutenir une telle charge financière? Voilà la question que 
j'aimerais rappeler, même si elle est présente à chacun. 

Il faut bien nous comprendre. Nous n'en avons pas du tout à l'existence 
du Grand Théâtre, mais nous ne voulons pas que cette existence mette en péril, 
par son appétit, l'existence d'autres institutions artistiques. Si, en plus du 
théâtre lyrique, la Ville peut, à l'avenir, soutenir et développer d'autres formes 
d'art, alors tant mieux, et nos craintes sont vaines. Mais si la récession présente 
nous contraint à revoir les prochains budgets et à amputer celui des beaux-arts, 
alors, que se passera-t-il ? 

Des voix autorisées nous affirment que le Grand Théâtre ne peut pas 
tourner à moins que la subvention actuelle, sinon il ferme ses portes. On nous 
annonce, en effet, des temps difficiles et ce que l'on est convenu d'appeler des 
budgets de « vaches maigres ». Nous n'admettrions pas, dans notre fraction, 
dans cette éventualité de budgets difficiles, que la balance de la Ville soit encore 
plus inégale en faveur du Grand Théâtre, au détriment d'autres formes d'art. 

Vous le savez, Messieurs les conseillers municipaux, cette situation est 
délicate et M m e le maire déclarait, à une commission des beaux-arts, tout 
récemment, « qu'une opposition à des dépenses culturelles ne viendrait pro
bablement pas du Conseil municipal » (je souhaite que cette prédiction soit 
vraie) « mais que l'opposition viendrait plutôt de la population » (on parlait 
à l'époque d'art dramatique), « cette population qui, d'après des sondages, 
comprend peu certaines formes d'art ». 

Donc, Messieurs les conseillers municipaux, le problème, en ce moment, 
pour nous, c'est de convaincre la population qu'il ne faut pas toucher à nos 
dépenses culturelles, ou le moins possible, si nos recettes viennent à diminuer. 
C'est ce à quoi nous devrons prochainement nous employer en tant que 
législatif de la Ville. 

M. Jacky Farine (T). Il est évident que notre groupe accepte le renvoi en 
commission des beaux-arts de la proposition, pour une étude très détaillée. 
Un budget de 6 016 500 francs mérite que l'on s'en occupe avec attention. 

Ce budget a, pour ainsi dire, doublé en cinq ans. Sans vouloir remettre en 
cause la politique culturelle du Théâtre, qui a sa place dans notre vie genevoise, 
nous sommes obligés de constater que le Grand Théâtre a une place privilégiée 
dans la distribution de la manne de la culture, et ceci sans aucune restriction. 

Aussi, au moment où toutes les subventions sont sujettes à des discussions, 
parfois difficiles et même regrettables, le budget proposé mérite quelques 
réflexions. Et quand on parle budget, on est bien obligé de parler chiffres. 
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Vous m'excuserez de devoir en citer quelques-uns ce soir, mais cela s'impose, 
car il est évident que la commission des beaux-arts devra, malgré les grandes 
capacités artistiques et administratives de M. Riber, le directeur, que je me 
plais à reconnaître, examiner très sérieusement tous les chiffres. Il y a quand 
même des interrogations. 

Tout d'abord, en dix ans, le nombre des représentations est resté stagnant. 
Il n'a pour ainsi dire pas progressé. Et nous confirmons ce que nous avons déjà 
dit: certains chiffres sont nettement enflés pour compenser d'autres dépenses, 
ou pour en faire des non prévues au budget. (Voir le poste 4211 des derniers 
comptes rendus, 160 000 francs non prévus au budget, exemple flagrant, 
malgré les explications non convaincantes qu'a données le directeur en séance 
de commission.) 

Autre chiffre intéressant, le traitement de la direction. 205 000 francs sont 
demandés au prochain budget, alors qu'on a dépensé, cette dernière saison, 
115 462 francs. Voyez l'augmentation ! La commission sera certainement très 
intéressée de connaître les clauses du nouveau contrat et le traitement futur du 
directeur. 

Pour l'arrangement des costumes, on demande 35 000 francs, alors qu'on 
en a dépensé seulement 10 000, l'année dernière, soit 200% d'augmentation. 
Pour l'achat et la confection des costumes, on demande 380 000 francs, alors 
qu'on n'en avait dépensé que 269 000 l'an passé, soit 35% d'augmentation; 
et nous avons maintenant notre propre atelier de fabrication de costumes. 
Pour les feux de scène, de 74 000 francs l'année dernière, ils seront de 150 000 
francs l'année prochaine, soit une augmentation de 102%. J'ai encore ici vingt 
exemples dont je vous épargnerai l'énumération. 

Alors que le Conseil fédéral fait état avec fierté d'une statistique suisse de 
l'inflation qui n'est que de 4,6% dans notre pays, le Grand Théâtre arrive, lui, 
pour son administration seule — l'année prochaine — à une augmentation de 
8,55%; et pour ses frais d'exploitation, à 7,49%. Là aussi, pas mal de choses 
sont à examiner. 

Nous ne parlerons que très brièvement du programme, mais on peut se 
poser certaines questions. Par exemple, celle d'avoir prévu Béjart à l'abonne
ment, alors que l'on prévoit le ballet du Grand Théâtre hors abonnement, en 
sachant pertinemment bien que celui-ci n'a pas l'impact de fréquentation du 
ballet Béjart. Autre exemple, l'opéra de Carmen, dont le public genevois s'est 
toujours plaint qu'il n'était pas assez représenté lors des deux derniers passages 
au Grand Théâtre; on aurait pu facilement faire dix ou douze représentations, 
ceci pour amortir certaines dépenses au lieu de faire d'autres réalisations. 

On s'inquiétera aussi de la baisse des effectifs professionnels du chœur. 

En conclusion, il ne sera pas possible que, dans un rituel de bon aloi, nous 
augmentions chaque année d'un demi-million la subvention sans apporter 
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une amélioration des saisons, avec plus de représentations et une ouverture 
plus large. 

M. Denis Blondel (L). J'ai écouté avec attention M. Extermann. Ainsi que 
l'a dit M m e Marfurt, c'est à la direction qu'il appartient de nous dire quelles 
sont ses intentions... 

J'ai lu également, de mon côté, avec attention les articles parus dans le 
Journal de Genève', maison de culture ou pas maison de culture? C'est un 
problème qui se pose, mais à quel prix ! Et si nous faisons du Grand Théâtre 
une maison de culture, que restera-t-il des autres théâtres de Genève ? Ce qui 
n'est peut-être pas le cas dans d'autres cités qui n'ont qu'un seul théâtre. 

Quant à M. Farine, il est intéressant de savoir qu'il s'occupe surtout des 
problèmes d'intendance. Ces questions ont leur intérêt, mais en fait, elles ne 
sont pas la préoccupation unique du Conseil municipal ni de la commission 
des beaux-arts. 

Savoir que l'on donnera le ballet de Béjart à l'abonnement, c'est très bien ! 
Après tout, on peut aussi rétorquer à M. Farine que les abonnés peuvent avoir 
aussi quelque chose d'intéressant ! Quant à Carmen, il est clair que si l'on donne 
vingt-cinq représentations, elles coûteront beaucoup plus cher aux contri
buables que si l'on n'en donne que six, parce que, de toute façon, chaque 
représentation supplémentaire provoque de nouveaux frais. 

J'estime que l'intervention de M. Extermann était intéressante, en ce sens 
qu'elle s'occupait des questions générales, et c'est ce que notre Conseil doit 
examiner ce soir. 

Mme Lise Girardin, maire. Monsieur le président, je pense que tous les 
chiffres qui ont été donnés méritent d'être examinés. Et c'est bien pour cela que 
le travail de commission est nécessaire, personne ne le nie ! 

Je crois tout de même qu'il faut aussi que j 'en donne quelques-uns pour 
répondre à un des soucis de M. Extermann. Il y a eu, pour les spectateurs des 
populaires, l'année dernière — au compte rendu de 1974, parce que nous 
n'avons pas les comptes 1975, mais ces chiffres n'ont fait qu'augmenter — 
37 944 places réservées; 9766 pour les personnes âgées et 14 505 pour les 
élèves. Je vous le rappelle, parce que si vous avez demandé plusieurs fois ces 
chiffres, j 'ai aussi fourni déjà plusieurs fois les réponses, et je voudrais bien 
qu'elles figurent une fois dans l'esprit de ceux qui me questionnent ! C'est un 
effort d'ouverture pour le Grand Théâtre extrêmement large, de manière que 
chacun puisse y avoir accès. Le Département de l'instruction publique est fort 
conscient de cet effort, puisqu'il participe avec nous à l'action-jeunesse. 

Vous avez parlé d'une ouverture du Grand Théâtre à d'autres formes de 
spectacles et c'est le problème de la politique du Grand Théâtre: est-ce qu'elle 
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peut, cette maison de l'art lyrique, devenir une maison de la culture? Est-ce 
que c'est souhaitable? 

Je viens de recevoir le rapport que M. Michel Guy, secrétaire d'Etat à la 
culture, et M. Jean Maheu, directeur de la musique, de l'art lyrique et de la 
danse, ont fait sur tous les spectacles en France. Evidemment, les conditions 
sont différentes, je le veux bien. Mais enfin, la France a, des maisons de la 
culture, une assez longue expérience pour que nous puissions en tirer certaines 
conséquences. Je demanderai à la commission des beaux-arts, si cela l'intéresse, 
dans la perspective de la réponse aux questions que pose M. Extermann, de 
regarder et d'examiner ces documents de près. Vous verrez certaines choses 
bien intéressantes, entre autres que les maisons de la culture sont en train de se 
rendre compte qu'elles ont été construites sur des types ou des modèles trop 
ambitieux pour les régions qu'elles devaient animer et qu'elles sont obligées de 
revenir en arrière et restreindre leur activité à certaines formes bien déterminées. 

Cela dit, je ne serais pas mécontente du tout que le Grand Théâtre puisse, 
en rapport avec son activité, inclure certaines tournées d'animation différente. 

Reste la place, l'occupation des locaux. M. Riber a fourni à la commission 
des beaux-arts un tableau, qu'elle n'a pas encore eu le temps d'examiner à 
fond, et au sujet duquel elle n'a pas encore eu le temps de poser des questions 
sur les points qui lui semblaient susciter quelques doutes. C'est aussi une des 
réponses qui devra figurer dans le rapport de la commission des beaux-arts à 
l'appui du budget, si vous l'acceptez, pour qu'une fois pour toutes ces considé
rations puissent figurer au Mémorial et que Ton puisse s'y référer. 

Quant aux autres questions posées... Si nous n'avions pas mis Béjart à 
l'abonnement, on nous aurait demandé de le mettre ! Quand Béjart est venu 
sans être à l'abonnement, c'est précisément ce que l'on nous a demandé de 
faire. Nous le mettons à l'abonnement et on nous demande le contraire... 
C'est cyclique ! Et il y a une explication extrêmement nette à donner. 

Le Grand Théâtre de Genève est le seul opéra où l'on ne concède aucun 
avantage aux abonnés. Les abonnés peuvent avoir, à l'abonnement, un 
spectacle hors série, comme l'est celui de Béjart. Et nous n'avons pas de salle 
entièrement réservée aux abonnés, elle est toujours en partie ouverte au public, 
et Ton peut faire bénéficier toute la population d'un spectacle que j'espère 
exceptionnel et qui a eu, en tout cas, beaucoup de succès la première fois qu'il 
est venu. 

Lorsque vous dites, Monsieur Extermann, en parlant de votre groupe: 
« Nous n'admettons pas que... », je suis bien forcée de penser et de dire que 
vous avez tort, car nous avons des contacts avec des groupements de res
ponsables — que ce soit pour les populaires, les personnes âgées ou la jeu
nesse — et si nous leur demandons quels spectacles ils désirent, parce que nous 
ne les leur imposons pas, nous avons comme réponse, toujours et en premier 
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lieu, le Grand Théâtre. C'est déjà un signe que le Grand Théâtre répond au 
besoin d'un très large public. Ne vous méprenez pas. Les gens qui viennent 
assister aux représentations populaires, par exemple, représentent des milieux 
très différents, et justement des milieux qui vous intéressent — en tout cas, 
je le suppose. L'intérêt pour le Grand Théâtre est tout à fait net et indiscutable. 
Nous avons même entendu des phrases — dites à peu près de cette manière-là: 
« Si nous prenons des billets pour les théâtres dramatiques, c'est parce que nous 
désirons un certain équilibre entre les différentes formes d'art, mais en réalité 
nos « clients » ne s'intéressent qu'aux spectacles du Grand Théâtre. » Je le 
regrette, et dans ma position, je pense que le théâtre dramatique a aussi une 
très grande importance, mais je suis bien obligée de refléter ce qui se dit dans 
les milieux avec lesquels nous sommes en contact. 

J'en arrive à la troupe de répertoire. C'est une des autres questions impor
tantes qui ont été évoquées. Elle est d'autant plus importante que les théâtres 
dramatiques, dans leur situation, se posent la même question : « Est-ce que 
nous devons mettre en place une troupe de répertoire?» C'est une vieille 
discussion, sans cesse renouvelée, parce que l'une et l'autre forme de théâtre, 
dramatique ou lyrique, a des inconvénients et des avantages. 

Une troupe de répertoire a l'avantage d'une certaine unité et peut s'imposer 
au public, qui aime retrouver certaines têtes (ou certaines voix, en l'occurrence, 
dans l'art lyrique), qui aime, je crois, s'attacher à une certaine continuité. En 
revanche, tous les théâtres de répertoire, et ils sont nombreux, savent que la 
lassitude vient assez vite et que le public aimerait, au bout de quelque temps, 
justement changer les visages ou les voix aimés pendant un certain temps. La 
querelle est ouverte ! C'est presque une querelle aussi importante que celle 
des anciens et des modernes ! 

Je crois que, dans notre cas, avec les exigences que pose l'Orchestre de la 
Suisse romande et la collaboration avec cet orchestre, il serait très difficile 
d'avoir une troupe de répertoire. Voilà une question qu'il est intéressant de 
creuser en séance de commission. Vous verrez que nous ne serons pas près d'y 
répondre avant de nombreuses années; mais elle se reposera forcément ! Ce 
qui est frappant, c'est que tous les théâtres où il n'y a pas de troupe de réper
toire souhaitent en faire l'essai, et tous les théâtres où il y a une troupe de 
répertoire souhaitent faire l'essai de l'autre formule. Je crois que c'est assez 
normal et la preuve qu'il ne faut jamais s'arrêter à une situation acquise. 

L'ampleur du budget du Grand Théâtre, comparé à d'autres montants 
accordés à la vie culturelle, est indéniable. C'est pour cela que vous avez bien 
raison de vous intéresser de près à toutes les dépenses. La commission des 
beaux-arts en est témoin, jamais le directeur ou la Fondation n'ont refusé de 
répondre à des questions et d'entrer dans les moindres détails, si bien que vous 
avez un contrôle absolu sur ce qui se passe, y compris sur les augmentations. 
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Je me permettrai de demander à la Fondation, si cette proposition est 
renvoyée en commission, de répondre en détail aux questions posées concernant 
certains postes du budget, car réellement, c'est du travail de commission. 

M. Albert Chauffât (DC). Dans un tour de préconsultation, où un budget 
aussi important que celui du Grand Théâtre est mis en cause, je dois dire que 
les questions qui sont posées ce soir sont un petit peu la rançon du succès de 
l'exploitation du Grand Théâtre, parce qu'en définitive, ces questions sont 
anodines. Elles montrent bien une préoccupation toujours plus grande de faire 
mieux, et en tant que membre de la Fondation du Grand Théâtre, avec deux 
ou trois de mes collègues ici présents, nous en prenons note avec satisfaction. 

On a dit tout à l'heure qu'il faudrait transformer le Grand Théâtre en une 
maison de la culture. Monsieur Extermann, la maison de la culture, à Genève, 
existe! Il suffit d'associer les théâtres d'art dramatique, les institutions dif
fuseurs de culture et le Grand Théâtre, dans une seule organisation et vous avez 
la maison de la culture. Il n'est pas nécessaire de faire comme à Thonon où 
cette maison a connu la faillite ! 

Le Grand Théâtre, vis-à-vis d'autres théâtres, que je ne veux pas critiquer 
mais dont nous connaissons la situation, ne marche pas si mal que cela ! 
Nous avons la chance d'avoir une occupation de 97 à 98 % et on nous demande 
d'ouvrir encore plus le Grand Théâtre. Je suis tout à fait d'accord, Monsieur 
Extermann, mais alors, il faut songer aussi à augmenter la subvention. Je ne 
veux pas défendre le directeur du Grand Théâtre qui, en définitive, fait vraiment 
des miracles pour gérer son affaire. Nous sommes bien placés pour le savoir 
et je crois que mes collègues du Conseil de fondation ici présents pourront en 
témoigner. C'est toutes les semaines, tous les mois, qu'il faut faire une gym
nastique importante pour pouvoir gérer de façon satisfaisante. 

On a parlé aussi d'une démocratisation toujours plus grande. Pas plus tard 
que samedi dernier, le Service des spectacles et concerts a eu l'idée de vendre 
600 places aux élèves des écoles. J'ai assisté à cette représentation et j 'ai pu 
me rendre compte que la démocratisation, telle qu'on la concevait dans ce 
Conseil municipal, était en voie de réalisation. Cette représentation a été vrai
ment un succès et en m'entretenant avec quelques jeunes, j 'ai appris que l'on 
demande que cette action soit poursuivie, voire même augmentée. 

Si l'on veut augmenter toutes les prestations, sur le plan lyrique comme sur 
le plan dramatique, il faut aussi s'attendre à payer la facture. Je suis persuadé 
que tant les théâtres d'art dramatique que le Grand Théâtre de Genève ne 
demanderaient pas mieux que d'ouvrir encore plus leurs portes, mais il faut, 
en contrepartie, que le Conseil municipal sache prendre ses responsabilités. 

M. Louis Vaney (S). Je crois que l'on a un peu simplifié ce qu'a dit mon 
collègue, M. Extermann. 
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Maison de la culture: tout d'abord je pense qu'il ne faut pas aller si loin, 
il ne s'agit pas de comparer Genève à la France. La France a eu un Malraux, 
qui a créé les maisons de la culture, mais il n'est pas question d'imiter le 
gigantisme français. J'ai beaucoup d'admiration pour la France, dont on peut 
admirer les idées, mais ne comparons surtout pas les réalisations pratiques. 
C'est plutôt d'un lieu culturel dont a voulu parler mon collègue. 

En effet, nous avons souvent parlé d'une ouverture plus large, mais pas 
de n'importe quoi. Ce que nous proposions est modeste. Il s'agit d'occuper 
des locaux, qui ne sont souvent ouverts qu'un tiers de Tannée, par des spectacles. 
Des personnes de différents partis se sont trouvées d'accord avec nous pour 
dire que des concerts, par exemple, pouvaient être donnés au Grand Théâtre. 
Je rappelle le succès des représentations d'art dramatique lorsqu'elles étaient 
montées au Grand Théâtre. Non seulement ces spectacles coûtent moins cher, 
mais en plus, ils fournissent des occasions de travail à des comédiens qui, 
actuellement, ont de grandes difficultés. Cet éventail plus large d'activités 
aurait, en plus, l'avantage d'attirer les gens par d'autres formes d'art, ce qui 
les amènerait peut-être à fréquenter le Grand Théâtre par la suite pour l'art 
lyrique. 

Nous n'attaquons pas le Grand Théâtre sur le plan de la gestion, mais nous 
disons qu'il n'y a pas une très grande évolution. M. Riber sait ce qu'il veut, 
on l'a vu; il répond effectivement à toutes nos questions, mais il n'y a pas 
moyen d'avancer un bout de chemin ensemble sur l'idée d'un plus grand 
éventail culturel au Grand Théâtre. Et pourtant, le problème est important. 

On a parlé des représentations en disant: « Si vous jouez plus, cela coûtera 
plus cher ! » Là aussi, on a simplifié. Nous avons dit: s'il y a douze spectacles 
dans l'année, je prends un chiffre arbitraire, joués huit fois chacun, cela fait 
nonante-six représentations. Par contre, si nous ne jouons que onze spectacles 
différents, à neuf représentations, nous arrivons à nonante-neuf, donc à un 
chiffre assez proche. Cela coûtera en fait moins cher. Ce qui est coûteux, ce 
sont les spectacles différents et les créations. 

Si nous voulons ouvrir plus le Grand Théâtre et toucher un plus grand 
public, ce n'est pas forcément en donnant de plus grandes subventions. On 
sent bien que nous ne pouvons pas aller beaucoup plus loin, car ce n'est pas 
6 millions, mais 10 millions qu'il nous coûte. Il s'agirait peut-être de supprimer 
un spectacle dans l'année, quitte à jouer plus souvent les autres. 

Ce sont là les réponses que nous attendons, et dans tous les groupes. Nous 
n'avons pas remis en cause ni la gestion, ni les orientations générales. 

M. Jacky Farine (T). Un orateur a dit que l'on s'occupait d'intendance. Je 
pense que nous sommes là justement pour nous occuper d'intendance. Puisque 
nous accordons de l'argent, nous aimons savoir ce que l'on fait de cet argent 
et pourquoi il en faut toujours plus ! 
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Les prérogatives artistiques restent absolument acquises au directeur et 
M. Blondel l'a souvent souligné en séance de commission des beaux-arts; à 
aucun moment nous n'avons voulu attenter aux prérogatives artistiques des 
directeurs. Je suis également d'accord, ne discutons pas les qualités artistiques ! 
Discutons la gestion financière. 

M. Chauffât dit bien que la facture est salée; elle est même très salée, 
puisque, en cinq ans, la subvention a doublé ! Elle a doublé pour le même 
nombre de représentations; de ce côté-là, aucune progression. Par contre, la 
facture, elle, a joyeusement progressé. Il faudra quand même qu'à un moment 
donné, cela s'arrête et que l'on trouve un moyen d'éviter une hémorragie 
d'argent continuelle en faveur du Grand Théâtre, alors qu'il n'y a rien pour les 
autres. 

M. Vaney a bien expliqué tout à l'heure qu'il faut rechercher des formules 
pour ouvrir plus le Grand Théâtre. A cette demande, on ne répond jamais, on 
attend que la question soit reposée Tannée suivante. Les années passent et on 
ne reçoit que des réponses évasives, et surtout, on ne fait rien. 

On veut faire des comparaisons avec d'autres villes qui donnent beaucoup 
plus d'argent pour le théâtre lyrique. Vous savez très bien que la comparaison 
n'est en tout cas pas valable avec les villes françaises dont on nous a parlé tout 
à l'heure. Deux grandes villes seulement en France ont des opéras, ce sont 
Marseille et Lyon. (Remarques.) Je ne parle pas de Paris, qui a un opéra 
national, mais des opéras régionaux. 

Une voix. Il y en a une quarantaine ! 

M. Jacky Farine. Marseille compte plus d'un million d'habitants, Lyon 
également. Ces villes ne sont donc pas comparables à Genève. 

Zurich n'est pas comparable non plus, puisqu'il a un théâtre de répertoire 
qui joue 350 fois par année. Même s'il coûte trois fois plus cher qu'à Genève, 
il est encore moins cher puisqu'il donne plus de représentations. Il en va de 
même à Bâle. Donc, aucune comparaison n'est possible. 

Il faut améliorer la situation à Genève et que le Théâtre s'ouvre, et pas seu
lement la facture, à un public plus large. Que l'on donne plus souvent certains 
opéras, comme je l'ai dit tout à l'heure, est certainement possible. Dans la 
programmation de la prochaine saison, on aurait pu certainement faire des 
efforts. 

J'en reviens au problème de Béjart. Vous savez que la dernière fois qu'il est 
venu à Genève, Béjart a fait un bénéfice de 60 000 francs pour le Grand 
Théâtre. Cette année, sans être sorcier, on peut déjà annoncer qu'il y aura 
plus de 100 000 francs de déficit. 
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Pourquoi a-t-on choisi de mettre Béjart à ce moment-là ? Simplement parce 
que l'Orchestre de la Suisse romande est au Japon et que cela nous arrangeait 
bien. On Ta donc inclus dans la saison. 

Pendant ce temps, le ballet ne travaille pas. Il va se produire au mois de 
septembre, et la prochaine représentation qu'il donnera au Grand Théâtre 
se situe au mois de février. Entre-temps, on paie le ballet mensuellement et on 
le laisse sur la touche ! Il y a quand même des choses qui ne collent pas du tout 
quand on construit une saison ! 

Apartés entre le président et Mme Girardin. 

M me Lise Girardin, maire. Monsieur le président, vous me demandez si je 
veux répondre avant M. Riber? 

Le président. Non, M. Olivet ! 

Mme Lise Girardin. Je ne voulais pas répondre à la place du directeur du 
Grand Théâtre ! 

Je voudrais faire remarquer, alors que vous dites que vous n'avez pas eu les 
réponses... On finira par apporter ici une liste des pages du Mémorial où vous 
avez eu ces réponses et par publier, carrément, pour tout le Conseil municipal, 
les pages des procès-verbaux d'audition de la commission des beaux-arts, où 
vous verrez les explications extrêmement claires de M. Riber. Elles ne vous 
satisfont pas, c'est une chose ! Mais, ne dites pas qu'on ne vous a pas répondu. 
Je pense que c'est de la simple honnêteté intellectuelle de dire: « Oui, on a posé 
la question. Nous avons une réponse, nous aurions aimé une autre réponse. » 
Mais ne dites pas que l'on ne vous a pas répondu ! 

D'un autre côté, vous avez en main des documents qui montrent que, pour 
un spectacle du Grand Théâtre où les portes sont ouvertes, il faut une certaine 
période assez longue de préparation, destinée aux répétitions, par exemple, 
et pendant ce temps, le Grand Théâtre est immobilisé... si bien que, souvent, 
nous ne pouvons même pas, en tant que Ville, organiser des réceptions au 
foyer, de façon à ne pas gêner le travail des artistes ! Ce sont tout de même des 
réalités qui sont, depuis la reconstruction d'ailleurs, soulignées comme des 
difficultés. Ce n'est ni vous, ni nous, qui avons construit le Grand Théâtre 
et c'est la 25e fois que nous répétons qu'il manque une salle de répétition. 

C'est fâcheux ! Dans la future Maison des arts, nous avons prévu une salle 
de répétition, mais je crois que cette réponse là est une réponse valable, une 
réponse technique; il faut en tenir compte. Vous ne pouvez pas toujours vouloir 
qu'une institution, avec ce qu'elle est et avec ce qu'elle a, doive justement faire 
ce qu'elle ne peut pas faire à cause de ses contraintes ! 
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Lorsqu'un théâtre remplit ses salles à 98 %, c'est tout de même qu'il répond 
de manière satisfaisante au besoin d'un grand public... 

M. Jacky Farine. D'un certain public !... (Brouhaha.) 

M. Pierre Jacquet. Non, c'est justement le contraire ! 

Mme Lise Girardin. Au contraire, dit M. Jacquet ! ... Alors, écoutez, je 
renonce, Monsieur le président... 

Le président. Non, non, il ne faut pas renoncer, Madame ! 

Mme Lise Girardin. Si, je renonce ! Quand on entend un ancien membre 
du Conseil de fondation du Grand Théâtre dire qu'avec 98% d'occupation 
de la salle, c'est justement le signe que l'activité n'est pas ce qu'elle devrait être, 
alors, je souhaite vraiment à ce Grand Théâtre d'avoir 2 % d'occupation ! 
Cela contenterait M. Jacquet ! (Remous.) 

M. Pierre Jacquet (S). Je m'excuse, Monsieur le président, mais si on nous 
dit que la salle est occupée à 100%, cela prouve justement que tout le monde 
ne peut pas assister aux représentations du Grand Théâtre ! (Hilarité.) 

Le président. Vous avez raison, Monsieur, de vous frotter de temps en 
temps à La Palice, cela fait du bien ! 

Maintenant, je propose que la préconsultation se termine et que l'on passe 
au vote pour le renvoi de cette proposition à la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme et à la commission des finances, M. Olivet ayant 
refusé de prendre la parole pour laisser quelque chose à dire aux commissions ! 

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 finances sans opposition. 

6. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Raoul Baehler, conseiller municipal, concernant l'ab
sence du Conseil administratif à la cérémonie du 1er A o û t . 1 

M m e Lise Girardin, maire. M. Baehler, conseiller municipal, dans une 
interpellation développée devant le Conseil municipal le 14 octobre 1975, a 
demandé pourquoi le Conseil administratif n'était pas représenté sur la Plaine 
de Plainpalais, lors de la cérémonie du 1er août dernier. 

A ce propos, nous rappelons que le Comité d'organisation a demandé à 
M. le président du Grand Conseil, qui était en même temps président de 

1 Développée, 484. Relance, 714. 
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l'Association des communes genevoises, de faire le discours traditionnellement 
dévolu à un représentant des autorités cantonales ou municipales. 

En ce qui concerne le Conseil administratif, qui avait été invité comme de 
coutume mais dont aucun de ses membres n'avait à prendre la parole ce jour-là, 
le maire soussigné était ce même soir à Saint-Cergue pour prononcer l'allo
cution de circonstance. Quant aux autres conseillers administratifs, ils étaient 
absents de Genève, ce qui, en cette période de vacances, n'a rien d'anormal. 

7. Résolution de M l l e Juliette Mat Me, conseiller municipal : 
la politique municipale face au problème de la drogue.1 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant le nombre grandissant de jeunes toxicomanes; 

Que la tâche du corps médical devient de plus en plus lourde; 

Que l'initiative privée peut utilement seconder l'action des autorités; 

Que l'autorité municipale se doit d'aider les personnes qui apportent leur 
soutien à la lutte contre la drogue; 

Que faute de moyens financiers, des centres ou des associations ne peuvent 
accomplir leur tâche de manière efficace; 

le Conseil municipal décide de charger une commission d'étudier de quelle 
manière la Ville de Genève pourrait apporter une aide à ou aux organismes 
qui s'occupent des jeunes drogués. 

Exposé des motifs 

Le problème de la drogue, posé actuellement à toute nation, requiert de 
nous une attention soutenue pour le circonvenir; 

A son début, on pouvait espérer qu'il ne rendrait victime qu'un petit nombre 
de sujets; 

On est bien obligé d'admettre qu'il n'en est rien et que chez nous comme 
ailleurs d'importantes mesures sont à prendre; 

Que les autorités fédérales ont été contraintes de reviser la Loi fédérale 
sur les stupéfiants; 

La responsabilité des cantons se trouve engagée au moment où il faut 
admettre qu'on manque de connaissance quant aux réalités des effets de la 
drogue et leurs conséquences sur la jeunesse; 

Annoncée, 652. Reportée, 800. 



SÉANCE D U 27 JANVIER 1976 (soir) 1189 
Résolution : problème de la drogue 

Certaines villes de Suisse apportent une aide non négligeable aux centres 
ou associations qui s'occupent des jeunes drogués (appartement mis gratuite
ment à disposition, aide financière efficace, etc.); 

Certes, on peut regretter qu'il y ait parfois un manque de coordination entre 
les différents centres ou associations qui s'occupent de ce problème, qu'une 
certaine dispersion nuise à un travail constructif, mais cela ne doit pas empêcher 
la Ville de Genève de jouer le rôle qu'elle devrait avoir face au problème 
inquiétant de la drogue; 

Une collaboration étroite avec l'autorité cantonale pourrait s'instaurer 
afin de savoir dans quel sens la Ville pourrait apporter son appui à ceux qui 
luttent contre la drogue. 

Telles sont les raisons pour lesquelles je propose au Conseil municipal 
qu'une commission soit saisie de cette résolution, afin d'étudier de quelle 
manière la Ville de Genève pourrait aider une association, un centre reconnus 
efficaces. 

M I l e Juliette Matile (R). Monsieur le président, m'autorisez-vous à lire 
mes notes ? (Le président accepte.) Je vous remercie. 

La résolution qui vous est présentée ce soir a pour but de savoir si l'autorité 
municipale, en l'occurrence la Ville de Genève, peut, au vu de la situation 
actuelle, rester à l'écart du problème de la drogue. Il ne s'agit pas de se substi
tuer à l'autorité cantonale. Il ne s'agit pas non plus de savoir si les jeunes 
consommateurs de stupéfiants doivent être condamnés. Il s'agit simplement 
de savoir si la Ville de Genève peut apporter son appui aux personnes qui 
aident les jeunes drogués à sortir de l'impasse dans laquelle ils se trouvent et 
rassurer les parents dans l'angoisse. 

Dans le but d'éviter une première injection d'héroïne, il importe d'aider les 
jeunes dans leurs problèmes, plutôt que de renforcer leur angoisse de base 
par des mesures répressives centrées sur l'usage de la drogue. Pour cela, des 
centres d'accueil et de conseils se créent, où, dans un cadre ouvert, anonyme, 
les jeunes peuvent se rendre librement. Des adultes, préparés à cette tâche, 
doivent disposer de moyens matériels suffisants pour répondre aux divers 
besoins et ainsi prendre en charge efficacement ceux qui les nécessitent. 

Dans le cadre de la prévention, qui vise à prévenir la mort d'un jeune 
toxicomane, l'équipement hospitalier actuel est parfois apparu insuffisant et 
inadapté. L'important ne consiste pas à supprimer le symptôme, mais à 
redonner un goût à la vie, un caractère idéal, un motif d'exister. L'essentiel 
est de créer un climat de confiance positive, dénué de démagogie, qui permette 
à chacun de trouver son propre équilibre. 
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Face à des jeunes qui ne disposent pas encore d'une personnalité suffisam
ment armée pour se débrouiller par eux-mêmes et pour qui le recours à la 
drogue constitue souvent le moyen d'échapper à une situation sociale et 
personnelle intolérable, l'important est de les aider à voler de leurs propres 
ailes. 

Dans ce sens, les expériences les plus favorables semblent se situer dans un 
cadre qui leur convient, tel que des fermes communautaires, en retrait des villes, 
où les jeunes puissent affirmer leur personnalité et réaliser des investissements 
affectifs au contact d'adultes attrayants, pouvant représenter un modèle d'iden
tification positive. Une post-cure plus proche de la réalité urbaine, par exemple 
une vie communautaire dans un appartement comprenant une mise au travail 
progressive avec l'aide de l'adulte, s'avère nécessaire. La Ville de Genève peut 
donc jouer un rôle important dans ce genre de prévention. 

Dans certains pays d'Europe et certains cantons de Suisse, ce sont les 
villes qui s'occupent de ces problèmes. Je suis consciente que la Ville de Genève 
ne peut pas entreprendre seule une telle action, mais une collaboration et une 
coordination étroite avec l'autorité cantonale devraient s'instaurer pour voir 
dans quelle direction nos efforts pourraient être portés. 

Casamayor, plus connu sous le nom de juge Flustier dans l'affaire Ben 
Barka, écrivait, dans un de ses ouvrages: « La société a la jeunesse et la délin
quance qu'elle mérite. » Je crois que cette phrase doit nous faire réfléchir et 
nous faire comprendre qu'une municipalité ne peut se désintéresser d'une 
jeunesse en danger. Ne devons-nous pas rassembler toutes nos ressources pour 
venir en aide à ceux qui le demandent ? Ne devons-nous pas aider ceux qui 
essaient d'empêcher qu'un individu se détruise par l'usage de la drogue ? 

C'est la question que je pose ce soir, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, à ce Conseil municipal. 

La déclaration des Droits de l'homme proclame « le devoir à la collectivité 
d'apporter aux personnes en danger protection et secours ». Parmi toutes les 
valeurs terrestres, il y a l'homme, la personne humaine. Il s'agit de sauver les 
jeunes drogués, de rompre les chaînes qui les rendent captifs. Seuls, ils ne le 
peuvent ordinairement pas. Les jeunes peuvent être guéris, mais nous devons 
les aider. 

Voici les raisons pour lesquelles je vous demande de bien vouloir accepter 
cette résolution, afin qu'il soit possible d'étudier en commission si vraiment la 
Ville de Genève peut rester à l'écart de ce problème si important pour notre 
jeunesse, et sous quelle forme nous pouvons apporter notre aide. 

Je souhaite que ce soit la commission des écoles et de la jeunesse qui soit 
saisie de cette résolution. Je vous remercie de votre attention. 
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Préconsultation 

Mme Nelly Wicky (T). Le Parti du travail propose également le renvoi de 
cette résolution à la commission des écoles et de la jeunesse. 

Notre première réaction a été de penser que le problème de la drogue était 
avant tout une tâche de l'Etat, mais après discussion, nous sommes arrivés 
à la conclusion que ce problème nous concerne tous et que nous ne devons 
pas nous en désintéresser. 

Nous avons été informés par la réponse très complète que le Conseil d'Etat 
a faite, en avril 1975, à une interpellation de M r a e Beck, députée, et nous 
pensons que plusieurs départements se préoccupent sérieusement de la situa
tion. 

Pour les personnes qui ne seraient pas au courant, je vous rappelle briève
ment que le Conseil d'Etat a mis sur pied trois commissions très efficaces. Tout 
d'abord, une commission préventive, qui dépend du Département de l'ins
truction publique, et qui consiste en une information auprès de la jeunesse 
de nos écoles, au niveau du cycle d'orientation et des collèges, par les médecins 
du Service de santé de la jeunesse. En même temps, le Service de protection 
de la jeunesse dispose d'une équipe d'éducateurs spécialisés, qui est dans la 
rue et côtoie les jeunes en difficulté. Il s'agit aussi d'aider les parents qui sont 
troublés par ces questions, et c'est alors que le Service médico-pédagogique 
peut les conseiller. 

Il existe également une commission médicale et thérapeutique, bien 
structurée, avec une organisation, le Centre des Vollandes, qui est une unité 
du Centre psycho-social universitaire. Ce centre dispose d'une équipe formée 
de médecins, d'assistantes sociales, de psychologues, d'éducateurs, d'anima
teurs et d'ergothérapeutes. Il prend en charge les toxicomanes pour une action 
de courte durée, à part parfois les traitements ambulatoires. L'équipe du 
Centre des Vollandes rend visite aussi aux drogués détenus et les aide lorsqu'ils 
sortent de prison. Du reste, le Centre des Vollandes, après quelques années 
de fonctionnement, va évoluer, car il est apparu qu'il convenait de séparer 
nettement les activités d'accueil de celles plus strictement thérapeutiques. Dès 
lors, il y aura un centre d'accueil à la rue de Montchoisy, destiné à recevoir 
tous les jeunes qui désirent un conseil ou une aide (aucun traitement n'aura 
lieu au centre d'accueil), et un centre de consultation et de traitement à la rue 
des Vollandes, pour ceux qui se présentent spontanément ou qui sont adressés 
par d'autres institutions. C'est ici qu'ont lieu les prises en charge de longue 
durée ainsi que les psychothérapies. 

A cette institution s'ajoutent des institutions semi-officielles, tels que le 
Centre de la rue Liotard, ouvert 24 h sur 24, et les différents foyers de la 
Fondation Feux-verts disséminés en ville, le centre de Chevrens animé par 
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l'Astural, des communautés religieuses, telles que la Mission intérieure, 
Carrefour des hommes, ou celles dépendant de Caritas. 

Il existe aussi une commission juridique, et à la suite de la modification 
de la loi fédérale sur les stupéfiants, le Conseil d'Etat a fait part de son intention 
de lutter contre les infractions et de punir plus sévèrement les trafiquants: 
sévérité accrue pour les trafiquants et consommateurs étrangers; meilleure 
protection contre le cambriolage des pharmacies; fermeture de bars ou d'éta
blissements suspects. 

Dans le cadre de l'application de la nouvelle loi fédérale sur les stupéfiants, 
le Canton devra mettre sur pied de nouveaux centres pour soigner les drogués. 

Dans ses conclusions, le Conseil d'Etat reconnaît qu'il existe un certain 
manque de coordination entre les organismes officiels, semi-officiels et autres 
institutions privées. 11 se propose de créer un conseil de surveillance en matière 
de toxicomanie. 

Il reconnaît aussi que les services publics ne peuvent pas tout faire, ne serait-
ce que parce que la notion de service public comprend, qu'on le veuille ou non, 
celle d'autorité ! Le thérapeute en clinique psychiatrique fait partie de la même 
société répressive que le drogué a tenté de fuir par la drogue. C'est pourquoi 
certaines personnes essaient de créer d'autres solutions, tel qu'à Zurich le 
Drop-In, où une équipe de trois médecins et huit assistants sociaux et médicaux 
accueillent les jeunes, mais aussi recherchent des possibilités de placement à 
la campagne pour des post-cures. 

En conclusion, nous pensons que la Ville de Genève ne doit pas se désinté
resser des actions menées soit par l'Etat soit par les organismes privés. Par 
contre, nous ne pensons pas qu'elle doive créer elle-même un centre d'accueil. 

Son rôle serait plutôt de mettre à disposition une certaine somme qui 
soutiendrait des actions bien précises. Je songe, par exemple, à la constitution 
d'une bibliothèque, riche en documents, que les parents et les jeunes pourraient 
consulter. Ou encore à la mise à disposition de certains locaux. 

Pour conclure, je citerai le professeur Sand, de l'université de Bruxelles: 
« Ne pas dramatiser ne veut pas dire ne rien faire. Ne pas moraliser ne signifie 
pas approuver. Discuter avec les jeunes, les aider, les comprendre, ne veut pas 
dire laisser faire. 11 y a un danger à vouloir rester trop objectif, trop scientifique. 
La question est suffisamment grave pour que tous sentent que cela les concerne, 
qu'ils s'informent afin d'éviter des maladresses et s'engagent dans la lutte. 
Rester neutre n'est pas une solution. » 

Le président. Pour la clarté de nos débats, je pose la question à M l l e Matile: 
seriez-vous d'accord avec le renvoi à la commission des écoles et de la jeunesse 
de votre résolution ? 
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M11* Juliette 'Matile (R). Oui, Monsieur le président. Je l'ai d'ailleurs 
demandé dans le développement de ma résolution. Je suis d'accord qu'elle soit 
renvoyée à la commission des écoles et de la jeunesse. 

M. Louis Vaney (S). M l l e Matile a placé d'emblée le problème à son juste 
niveau lorsqu'elle a dit: «La société a la jeunesse et la délinquance qu'elle 
mérite. » 

La drogue est certainement l'un des fléaux qui menacent une partie de la 
population de notre pays, mais en mettant en évidence ce problème, il ne faut 
pas oublier l'importance d'autres fléaux, tel l'alcoolisme, par exemple, que l'on 
oublie trop souvent et qui fait à nouveau des ravages parmi la jeunesse éga
lement. La drogue, il est vrai, est une gangrène dont on ne contrôle pas l'exten
sion et qui frappe insidieusement, brutalement les jeunes, au printemps de leur 
vie. 

Pourtant, il ne faut pas oublier que l'emploi de la drogue est souvent un 
acte compensatoire. Si, pour certains, c'est l'oisiveté qui le provoque — mais 
n'est-ce pas déjà un drame? — ou la facilité, pour la grande majorité, c'est la 
détresse, le déséquilibre, dus à des causes multiples motivant une compensation 
artificielle. C'est donc non seulement les effets de la drogue qu'il faut combattre, 
mais ses causes. 

En ce qui concerne les autorités politiques, il faut savoir que, selon les 
spécialistes, la grande majorité des toxicomanes pouvait être considérée comme 
des cas sociaux avant même d'avoir consommé de la drogue; cas sociaux, 
familles désunies, problèmes économiques, manque de débouchés profes
sionnels, échecs dans des études toujours plus longues, ou trop longues, pas de 
postes d'apprentissage, vie déséquilibrée, etc. Ces cas sont, dans l'ensemble, 
ceux qui regroupent une bonne partie des jeunes drogués. 

Ainsi, notre rôle de conseillers municipaux pourrait déjà consister modeste
ment à développer l'activité de nos services sociaux, à créer des postes d'ap
prentissage, à combattre le chômage en créant des postes, à soutenir le sport 
et les activités culturelles enrichissantes. En un mot, il s'agit d'humaniser le 
système dans lequel nous vivons ! 

Il est vrai que le problème de la drogue concerne tout particulièrement les 
instances fédérales, puis cantonales — tant la prévoyance sociale que l'ins
truction publique. Cependant, vu l'ampleur du problème, nous pouvons 
étudier si la municipalité ne pourrait pas apporter sa contribution. Peut-être 
uniquement en mettant à disposition des locaux; ou peut-être en octroyant des 
subventions. 

La proposition de M l l e Matile est tout à fait fondée. Elle est intéressante et 
généreuse, elle mérite d'être étudiée et ceci permettra à la commission de 
rencontrer des responsables, soit de l'Office de la jeunesse, soit de la prévoyance 



1194 SEANCE DU 27 JANVIER 1976 (soir) 
Résolution : jeunes touristes et Hôpital Gourgas 

sociale (je pense au CPSU par exemple), et de savoir ce qui se fait exactement. 
Je crois que ce sera très enrichissant et en tout cas, la base de l'action que nous 
pourrions éventuellement mener. 

Le président. Je mets un point final à cette préconsultation et devant 
l'unanimité en faveur du renvoi de la résolution en commission des écoles 
et de la jeunesse, je mets aux voix, en une seule fois, la prise en considération 
de l'objet et son renvoi à ladite commission. 

La prise en considération et le renvoi à la commission des écoles et de la jeunesse de la résolution de 
M I l e Mat i le sont acceptés sans opposition. 

(Voir texte p. 1188.) 

8. Résolution de M. Emile Piguet, conseiller municipal : 
accueil des jeunes touristes à Genève — aménagement 
de l 'Hôpital Gourgas.1 

Exposé des motifs 

Dans le courant de 1976, l'Hôpital Gourgas quittera la maison qu'il occupe 
depuis de très nombreuses années pour s'installer dans le nouveau complexe 
hospitalier de Meyrin. 

A ce sujet, il y a lieu de rappeler que le Conseil municipal de la Ville de 
Genève a voté, le 25 juin 1974, un crédit de 12 888 000 francs pour l'achat de 
cette propriété. II est inutile de revenir sur les débats qui ont fait suite à la 
proposition du Conseil administratif, plus spécialement quant à la valeur du 
terrain et le prix payé. 

Lors de cette séance, je suis intervenu pour que le Conseil administratif ne 
fasse pas démolir les bâtiments devenus propriété de la Ville sans en informer 
au préalable le Conseil municipal. J'ai alors suggéré que le bâtiment de l'Hôpital 
Gourgas soit affecté à l'Auberge de jeunesse et fait état des très sérieuses diffi
cultés que cette institution rencontrait pour loger les jeunes touristes de passage 
dans notre cité. 

La presse genevoise, et plus particulièrement la Tribune de Genève, dans 
des articles parus les 24 mai et 10 juillet 1974, s'est fait l'écho de ces difficultés 
et son rédacteur en chef, M. G. H. Martin, titrait dans son article du 24 mai, 
je cite: «Le manque de prévoyance des autorités dans l'accueil à la jeunesse 
en voyage éclate au grand jour. » 

Annoncée , 652. 
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De nombreuses oppositions se sont élevées contre cette proposition, en 
raison même du but de l'acquisition de cette propriété, qui doit conserver le 
caractère « de parc public et zone de verdure ». 

J'ai ensuite présenté un amendement à la proposition du Conseil admi
nistratif, qui aurait garanti la non-démolition de l'Hôpital Gourgas sans 
information préalable du Conseil municipal. Combattu par plusieurs conseillers 
municipaux, j 'a i retiré cet amendement sur demande de mon collègue, M. Louis 
Vaney, qui admettait toutefois qu'une nouvelle affectation de l'Hôpital 
Gourgas méritait d'être étudiée. M. Vaney me suggérait de reprendre le pro
blème sous forme de résolution, en faisant ressortir la vocation touristique de 
Genève. 

C'est donc à l'appui de cette résolution que je reprends le problème de la 
réaffectation de l'Hôpital Gourgas en annexe de l'Auberge de jeunesse. Je 
précise encore que le soutien à l'Auberge de jeunesse n'est pas nécessairement 
du domaine exclusif de la Ville de Genève, mais qu'une participation de l'Etat 
et des communes périphériques pourrait être envisagée. Cependant, il serait 
faux de vouloir ignorer que le principal attrait pour les jeunes, Suisses et 
étrangers, reste quand même la ville de Genève. Qu'il y ait participation et 
collaboration entre plusieurs administrations, y compris le secteur privé, me 
semble une excellente affaire et j'estime qu'il faut saisir l'occasion qui se 
présente pour concrétiser les efforts entrepris par les uns et les autres. 

Pour réaliser quelque chose de valable, on constate qu'il y a deux problèmes, 
à savoir: 

1) L'accueil des jeunes touristes à Genève, 

2) La nouvelle affectation de l'Hôpital Gourgas, 

qui pourraient être résolus par une seule solution. 

1. Accueil des jeunes touristes à Genève 

A ce sujet, il y a lieu de se référer aux conclusions du rapport complé
mentaire du Conseil administratif du 25 juin 1974 à la motion de M. Louis 
Vaney qui stipulent, je cite : « 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. » 

Il faut également souligner l'effort entrepris en 1974 par le Centre social 
protestant, Caritas et d'autres organismes privés, avec le concours du Service 
cantonal des loisirs, pour essayer de faire face à cette situation. 
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Il ne faut pas sous-estimer non plus la participation de la Ville de Genève, 
qui a mis à disposition des abris de la Protection civile et autorisé l'aménage
ment de dortoirs à la Maison des jeunes, avec l'accord de la Fondation. Ces 
mesures ont été prises pour parer au plus pressé. 

On constate cependant que le problème n'est toujours pas résolu de manière 
satisfaisante, sans parler de solutions idéales. 

Faut-il s'orienter vers une solution améliorée des abris de protection 
civile, tels que ceux des Crêts-de-Champel, remarquablement aménagés, et 
ceux transformés de la Madeleine, avec l'inconvénient des programmes d'uti
lisation très différents et des dates qui peuvent malheureusement coïncider? 
Ces emplacements sont-ils favorables ? Autant de questions qu'il conviendrait 
de résoudre. 

N'oublions pas que Genève s'est voulue centre d'accueil international et 
qu'elle défend ses privilèges; on a pu le constater encore récemment. Le sou
venir que les jeunes étrangers garderont de Genève est important, même si 
aujourd'hui certains ont les cheveux peut-être un peu longs. 

2. Nouvelle affectation de VHôpital Gourgas 

Tout d'abord, il faut admettre qu'il ne s'agit absolument pas de remettre 
en question les décisions du Conseil municipal en ce qui concerne l'affectation 
de cette propriété qui doit devenir « parc public et zone de verdure ». 

Ceci étant bien spécifié, le Conseil administratif entend-il faire démolir un 
bâtiment encore en bon état ou envisage-t-il sa reconversion? J'estimerais 
regrettable que, pour agrandir quelque peu cette zone de verdure, l'on en 
arrive à la démolition de l'immeuble, qui présente de nombreux avantages: 

a) Sa structure 

Les dortoirs, la réception, le bureau, les dégagements se prêteraient par
faitement à une telle occupation, moyennant des travaux d'aménagement, plus 
spécialement des installations sanitaires. Quel est le bâtiment qui, sans frais 
disproportionnés, serait le mieux à même de voir une collectivité d'enfants 
malades remplacée par une collectivité déjeunes bien portants? 

b) Son emplacement 

Par le pont Sous-Terre, à proximité de la gare Cornavin, assez proche tout 
de même du centre. Proche de l'Auberge de jeunesse de la rue des Plantaporrêts, 
l'immeuble en deviendrait l'annexe, ce qui éviterait une trop forte concentration 
de jeunes sur un seul emplacement. Cette solution serait par ailleurs écono
mique pour l'administration de deux bâtiments l'un près de l'autre. 
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c) Bâtiment à disposition 

A moins que les pouvoirs publics genevois ne disposent d'un bâtiment ou 
d'un terrain situé près du centre et décident de construire une nouvelle Auberge 
de jeunesse, il me semble qu'il serait judicieux de saisir l'occasion qui se présente 
pour réaffecter l'Hôpital Gourgas. 

Quant aux craintes émises au sujet de la tranquillité des gens du quartier, 
on doit admettre que la bonne organisation de l'auberge permettra d'éviter 
les inconvénients que pourrait créer une telle institution. 

Compte tenu des éléments qui précèdent et de la conjoncture actuelle, les 
pouvoirs publics doivent faire un choix. Si la solution que je me permets de 
préconiser était acceptée après examen, il n'appartiendrait pas nécessairement 
à la Ville de Genève seule de prendre en charge la totalité des frais d'aménage
ment. D'ores et déjà, je puis dire que les responsables de la section genevoise 
de la Fédération suisse des auberges de jeunesse, avec lesquels j 'a i pris contact, 
admettent de participer financièrement à l'aménagement des locaux. 

Par ailleurs, et comme c'est le cas aux Plantaporrêts, un loyer serait perçu 
par le Service des loyers et redevances. 

Pour information, je signale que l'Auberge de jeunesse ne touche pas de 
subvention. 

En conclusion, je me permets de soumettre au Conseil municipal le projet 
de résolution suivant: 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif 

1. Que le bâtiment de l'Hôpital Gourgas, après le départ de ses occupants, 
ne soit pas démoli sans que le Conseil municipal en ait été informé au 
préalable ; 

2. Qu'une étude soit entreprise pour mettre le bâtiment précité à disposition 
de la section genevoise de la Fédération suisse des auberges de jeunesse. 

M. Emile Piguet (DC). J'ai essayé de réunir dans l'exposé des motifs à 
l'appui de cette résolution le maximum d'éléments qui puissent permettre, 
aux uns et aux autres, de se faire une idée sur la proposition que je me permets 
de vous faire ce soir. 

Je voudrais tout d'abord, par souci d'objectivité, souligner qu'il appartient 
à notre collègue, M. Louis Vaney, le mérite d'avoir le premier, sauf erreur en 
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1973, étudié le problème, ou du moins de l'avoir soulevé, de l'accueil des jeunes 
touristes à Genève, en déposant par ailleurs une motion, acceptée par le 
Conseil municipal. 

Personnellement, c'est au moment de l'achat, par la Ville de Genève, en 
1974, de la propriété construite de l'Hôpital Gourgas, que l'idée m'est venue 
d'utiliser le bâtiment pour, éventuellement, en faire une annexe à l'Auberge 
de jeunesse existante de la rue des Plantaporrêts. 

« Accueil des jeunes touristes à Genève », c'était le titre de la motion 
de M. Vaney, de même que celui d'une pétition des habitants de la Jonction, 
en 1973, qui s'inquiétaient des inconvénients que présentait l'Auberge de 
jeunesse pour la tranquillité des gens du quartier. La commission des pétitions 
du Grand Conseil, après avoir consulté le chef du Département de justice et 
police, concluait en disant: « L a commission des pétitions ne peut donc 
retenir les plaintes contenues dans la pétition, cela d'autant plus que la police 
n'a pratiquement jamais eu à intervenir en raison du comportement des 
jeunes gens. » 

Je sais que, certaines fois, le soir, durant les mois de juillet et août où Tau-
berge est saturée, des jeunes gens sont arrivés peut-être plus tard que ce n'aurait 
dû être le cas; ils ne sont pas toujours venus aussi propres qu'il aurait fallu, 
et peut-être avec des cheveux plus longs que ce qu'on aurait désiré. Mais il ne 
faut pas oublier que la vocation touristique de Genève n'est pas nécessairement 
conçue pour des gens en smoking, cela méritait d'être précisé. 

Après l'étude de cette pétition, et le refus, somme toute, de prendre en 
considération les plaintes des habitants du quartier de la Jonction, cette com
mission s'est inquiétée du problème de l'accueil des jeunes touristes à Genève 
et plusieurs de ses membres ont, de leur côté, déposé une motion au Grand 
Conseil, dont je vous donne très rapidement lecture: 

« Le nombre des jeunes touristes arrivant à Genève s'accroît constamment; 
l'Auberge de jeunesse installée dans l'ancienne école de la rue des Plantaporrêts 
ne suffit pas, et de loin, à répondre à la demande, malgré ses 256 places; les 
locaux communautaires sont inexistants (réfectoire, cuisine, salle de réunion, 
etc.); les possibilités d'accueil pour cette catégorie de touristes sont fort 
limitées. » 

Et ils invitent le Conseil d'Etat, en collaboration avec les autorités muni
cipales de la Ville de Genève, l'Office du tourisme et l'Association des auberges 
de jeunesse, ainsi que les autres milieux éventuellement intéressés, à étudier la 
politique d'accueil des jeunes touristes à Genève. 

En complément à cette motion du Grand Conseil, le Conseil administratif, 
en juin 1974, précisait à l'intention de M. Vaney: 

« Le Conseil administratif, qui partage pleinement les préoccupations de 
votre Conseil quant à l'accueil des jeunes dans notre cité, est tout disposé à 
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assumer les responsabilités qui sont les siennes en ce domaine et est prêt à 
étudier, avec tous les milieux intéressés 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. » 

Pour compléter, et c'est très récent, le Conseil administratif, à l'appui du 
5e plan financier quadriennal, informe de ses intentions le Conseil municipal 
en disant: « En été 1975, la Maison des jeunes a été mise à disposition de la 
Fédération des auberges de jeunesse pour lui permettre de faire mieux face à 
la demande. Cependant, il ne s'agit que d'une solution provisoire et il importe 
de trouver une nouvelle formule qui permettra de dévelonper la capacité 
d'accueil des auberges de jeunesse. » 

C'est dire, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, que les autorités 
cantonales et municipales sont disposées à faire quelque chose. Il faudrait le 
faire dès que possible. 

On utilise souvent la formule « qui fait quoi ? » Et je voudrais ajouter 
« où, quand et comment ? » 

Comme je l'ai signalé dans l'exposé des motifs, j 'admets volontiers que ce 
n'est pas nécessairement la Ville de Genève qui doit tout faire; une collabo
ration doit s'établir avec l'Etat et tous ceux qui voudraient y participer. Pour 
la réussite d'une telle entreprise, qui doit prendre l'initiative? L'Etat dira la 
Ville; l'Office du tourisme dira l'Etat; le Canton dira la commune. Je pense 
personnellement qu'il appartient maintenant au propriétaire de l'Hôpital 
Gourgas de prendre l'initiative, de prendre les devants. 

Il n'est pas certain que la formule que je suggère, d'utiliser l'ancien Hôpital 
Gourgas pour en faire une auberge de jeunesse, puisse être retenue; cependant, 
le Conseil administratif aurait le mérite de s'être attaqué à ce difficile problème. 

Les avantages, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je les ai 
signalés à la page 3 de mon exposé des motifs ; je ne veux pas y revenir. 

J'ajoute, et c'est assez rare quand une institution demande des locaux à 
l'administration municipale, que l'Association des auberges de jeunesse 
propose d'en financer partiellement les aménagements ; elle est prête à mettre 
de l'argent dans le bâtiment qui pourrait être transformé à la rue Gourgas. 

J'ajoute aussi que la Ville de Genève, par son Service des loyers et rede
vances, ne fait pas de cadeau à l'Auberge de jeunesse de la rue des Planta-
porrêts, puisqu'on lui réclame le 25 % des recettes annuelles, mais au minimum 
25 000 francs. Si l'Hôpital Gourgas pouvait devenir une annexe, comme je 
l'espère, à court ou moyen terme, de l'Auberge de jeunesse, les Loyers et 
redevances seraient en droit de réclamer également une location. J'estime que, 
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dans le cas particulier, on ne fait pas la charité aux auberges de jeunesse; on 
essaie de répondre à la motion de M. Vaney, et aux soucis de bien d'autres 
encore, sur l'accueil des jeunes touristes à Genève. 

Des inconvénients? Oui, il n'y a pas que des avantages, je le conçois 
volontiers. S'il y a déjà eu une pétition des habitants du quartier de la Jonction, 
c'est effectivement qu'il y avait du bruit et que, pendant un certain temps, 
un malaise planait dans le quartier. En 1975, nous n'avons plus entendu parler 
de ces inconvénients. Par ailleurs, l'Hôpital Gourgas est manifestement plus 
éloigné des bâtiments locatifs que ce n'est le cas à l'école de la Coulouvrenière. 
Un bâtiment n'est en tout cas pas utilisé en juillet et août, c'est l'école du Mail; 
ses élèves et locataires n'étant pas là, ils ne seraient pas gênés par le bruit. 

En conclusion, Gourgas n'est qu'une solution à court ou moyen terme, 
mais elle mérite d'être étudiée. Cette étude n'engage personne. C'est la raison 
de cette résolution, que je vous prie, Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, de prendre en considération. 

Je voudrais ajouter encore une chose. Si le Conseil administratif a d'autres 
formules pour régler le problème, avec l'Etat ou avec l'Office du tourisme, de 
l'accueil des jeunes touristes à Genève, je suis prêt à retirer cette résolution, 
mais je désire que l'on m'en fasse la démonstration. 

Je voudrais aussi, pour tenir compte d'une éventuelle collaboration avec 
d'autres organismes, et avec votre accord, modifier le point 2 de la résolution 
que je vous présente, en le rédigeant de la manière suivante: 

« qu'une étude soit entreprise par le Conseil administratif, éventuellement 
en collaboration avec le Service cantonal des loisirs, l'Office du tourisme et 
d'autres organisations qui pourraient être intéressées par ce problème, pour 
mettre le bâtiment précité à disposition de la section genevoise de la Fédération 
suisse des auberges de jeunesse. » 

Monsieur le président, j 'a i déposé sur le bureau la modification de cet 
article 2. 

En ce qui concerne le renvoi à une commission, pour autant que vous 
acceptiez la prise en considération, on pourrait peut-être penser à la commission 
des écoles et de la jeunesse, mais il y a trop de services intéressés dans l'admi
nistration municipale — le tourisme, la protection civile, les travaux, la jeu
nesse — pour qu'on la renvoie à cette seule commission. Je me permets de 
vous faire la suggestion de désigner une commission ad hoc, dans laquelle 
chaque parti pourrait inclure les conseillers plus particulièrement spécialisés 
dans ce domaine. 

Et pour terminer, en vous recommandant cette résolution, je voudrais 
ajouter que l'Hôpital Gourgas — et il faut rendre hommage aux propriétaires 
et à la fondation de cette maison pour enfants malades — a été entretenu 
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d'une manière parfaite, ce qui fait qu'actuellement, moyennant un certain 
nombre de transformations, il pourrait sans difficulté être aménagé en auberge 
de jeunesse. 

Enfin, la proposition que je fais ne remet en tout cas pas en question le 
vote du Conseil municipal, qui avait décidé d'attribuer la propriété de l'Hôpital 
Gourgas en parc public et zone de verdure. A court et moyen terme, on peut 
parfaitement aménager l'ensemble du parc. Je crois que les services de M. Ket-
terer nous soumettrons prochainement une proposition pour aménager une 
première partie. La maison pourrait subsister, sans accès direct, pour les 
jeunes qui occuperaient l'auberge de jeunesse, au nouveau parc public, ce qui 
pourrait être une gêne pour les gens du quartier. 

C'est la raison pour laquelle, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
je vous demande de bien vouloir accepter la prise en considération de cette 
résolution. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En attendant que vous ins
tauriez vous-même votre débat général et que vous décidiez ce qu'il adviendra 
de la résolution de M. Piguet, j'aimerais rafraîchir la mémoire de ce Conseil 
municipal et dire pourquoi le Conseil administratif, d'emblée, ne peut pas 
lui donner suite quand bien même les considérants sont sympathiques. 

D'abord, en ce qui concerne les auberges de jeunesse, j'aimerais rappeler 
que la Ville de Genève, en tant que collectivité publique, a déjà — peut-être 
modestement pour les uns — fait sa part, puisqu'il y a six ou sept ans, un peu 
à la légère, en pensant qu'il n'y aurait plus d'élèves et que les enfants du quartier 
de la Jonction iraient à l'école nouvelle de Cité-Jonction, nous nous sommes 
empressés d'affecter l'école des Plantaporrêts, avec quelques centaines de 
milliers de francs d'aménagement, en auberge de jeunesse. Une année plus 
tard, on manquait de locaux scolaires et ce Conseil municipal a voté 2 millions 
pour créer six classes supplémentaires sur le préau de l'école du Mail. L'effort 
de la Ville, en fin de compte, puisqu'elle a pris en charge en partie le problème 
de l'auberge de jeunesse, est donc revenu à plus de 3 millions. Mais je laisse 
ces considérations matérielles de côté. 

En ce qui concerne Gourgas, j'aimerais vous rappeler que, sur plusieurs 
de ces bancs — j 'ai là tout le dossier des procès-verbaux des séances — des 
conseillers municipaux, venant de tous les horizons, sont intervenus assez 
énergiquement pour que l'on affecte réellement ce parc, qui n'est pas très grand 
(6500 m2), en zone de verdure, et en totalité, au profit de la population du 
quartier, qui est effectivement très pauvre en zones vertes. J'ai relevé en parti
culier — en commission des travaux où tout le monde est intervenu — des 
remarques assez musclées de MM. Segond, Rigotti, Karlen, Stettler, et 
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M. Duchêne, en séance plénière, est allé jusqu'à proposer que, dans l'arrêté, 
une sorte de servitude impose de respecter la zone verte. On a débattu longtemps 
de ce problème et on a dit que ce Conseil municipal ne devait pas se lier pour 
99 ans, il faisait confiance à ses successeurs — dans très longtemps — pour 
respecter la volonté de ce Conseil municipal, soit de laisser l'intégralité du 
terrain en zone verte. 

Parmi les rapports publiés, dans le rapport N° 192 A, il est dit qu'un com
missaire avait proposé « de grever ledit terrain d'une servitude d'interdiction 
de construire » et que, pour finir, cette demande avait été repoussée. Un autre 
membre de la commission avait demandé la possibilité de réserver la maison 
principale à l'Auberge de jeunesse, il s'agissait déjà de M. Piguet, et le rapport 
dit : « La majorité de la commission ne pense pas que ce serait une bonne 
solution. » Malgré toute la sympathie, et de ce côté, je crois qu'il n'y a pas 
d'arrière-pensée, que l'on peut avoir pour les jeunes touristes, Suisses ou 
étrangers, qui viennent à Genève, il semblait, entre autres arguments, qu'une 
cohabitation, dans un parc aussi petit, avec la population locale et les jeunes 
touristes pourrait poser un certain nombre de problèmes; de plus, nous ne 
serions pas fidèles à l'esprit de cet achat. 

Je vais même plus loin. Dans le même temps, le Grand Conseil se penchait 
sur un projet de modification des zones de construction adoptées, et la direction 
de l'aménagement des travaux publics nous disait qu'elle entendait déposer 
le projet de loi relatif à la création de la zone de verdure du terrain de Gourgas, 
étant donné que tous les autres parcs de la Ville sont classés en zone de verdure. 
Je m'étais permis de répondre, en faisant toujours confiance à ce Conseil 
municipal, que j'étais vivement surpris de cette lettre des Travaux publics. 
Le Conseil municipal s'était prononcé clairement à propos de Gourgas, on 
pouvait donc lui faire confiance, et je soulignais en effet: « En séance du 25 juin 
1974, M. Duchêne, conseiller municipal, a présenté une motion proposant 
l'inscription des parcelles 354, 355 et 356 en zone verte. Cette proposition a 
été rejetée à la majorité. Nous pensons donc que l'affaire doit être classée, 
l'intention de la Ville étant clairement exprimée dans l'arrêté du Conseil 
municipal. » 

Là-dessus, un an plus tard, c'est M. le conseiller d'Etat Vernet lui-même, 
le 15 octobre 1975, qui nous écrit que « la commission du développement a 
examiné le projet de loi lors de sa dernière séance et qu'elle s'est arrêtée à un 
texte un peu différent, proposé par mon département, mais visant le même but. 
Plusieurs députés se sont interrogés sur certaines situations qui leur parais
saient singulières. » Et il ajoute ceci, en ce qui concerne la Ville: « En revanche, 
j 'ai dû faire valoir la réponse négative de la Ville à la proposition d'intégrer 
vos terrains de Gourgas dans la zone de verdure, ce qui n'a pas manqué 
d'étonner un peu les commissaires. A la vérité, la réaction de la Ville de Genève 
est d'autant plus paradoxale que la totalité des parcs publics acquis ou reçus 
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par votre municipalité figure à l'inventaire de la zone de verdure depuis sa 
création. » 

J'ai répondu à M. Vernet, le 20 octobre, en disant que: « Les terrains de 
Gourgas ne seront à disposition de la Ville qu'en 1977, dans leur totalité. D'ici 
là, nous devons étudier leur aménagement et notamment définir quel sort sera 
réservé au mitoyen hideux que La Ruche a édifié en limite de propriété. Les 
conclusions de notre étude seront discutées avec votre département et soumises 
au Conseil municipal. Dès que ce dernier se sera prononcé, je ne pense pas 
qu'il y aura des oppositions à classer en zone de verdure la surface affectée à 
la promenade publique. » Et nous en sommes restés là avec le Département 
des travaux publics. 

Il y a donc eu une volonté très clairement exprimée à ce sujet et ce que je 
crains, c'est que l'on mêle deux problèmes qui, à mon avis, n'ont rien à voir 
ensemble. 

Qu'il faille compléter, par des installations adéquates, en Ville de Genève 
ou ailleurs (il y a quand même cinq communes périphériques, qui totalisent 
près de 150 000 habitants), l'Auberge de jeunesse, qu'il faille examiner le 
problème de l'accueil des jeunes à Genève, c'est vrai, mais je crois qu'il n'y a 
pas de rapport entre cette exigence, ce vœu, ce besoin, et l'affectation de l'Hô
pital Gourgas, qui sera libéré à la fin de l'année, à cette destination. A ce 
moment, on pourrait dire: pourquoi pas le Palais Wilson, qui va être libéré 
dans trois ou quatre ans ? Pourquoi pas les Halles de l'Ile ?... Et ainsi de suite ! 
C'est une solution de facilité et elle ne doit pas être retenue. 

Si on veut vraiment que le Conseil d'Etat ne classe pas ce périmètre en 
zone de verdure, comme il en a manifesté par deux fois l'intention avec le 
Grand Conseil, je pense qu'il faut se montrer raisonnable et rester fidèle au 
vote que vous avez pris il y a un peu plus de deux ans. 

Si des appétits devaient se réveiller, de quelque côté que ce soit, on risquerait 
d'engager le Conseil municipal dans une voie qui n'est pas celle voulue par la 
population du quartier, où je peux vous dire, Monsieur Piguet, que déjà 
quelques inquiétudes se sont manifestées ces derniers jours. Il est vrai que tout 
le quartier de Sainte-Clotilde et de la Jonction est très pauvre en dégagements, 
en espaces de jeux, et je crois que nous devons retenir cet élément. 

Si vous renvoyez cela en commission, nous pourrons vous donner d'autres 
détails, mais je tenais ici à préciser la position du Conseil administratif, qui 
est absolument opposé à transformer l'Hôpital Gourgas en auberge de jeunesse. 

M. Denis Blondel (L). Le groupe libéral ne votera pas la prise en considéra
tion de cette résolution. Elle nous apparaît, malgré l'intervention, toute en 
nuances, de M. Piguet, en totale contradiction avec le vote du Conseil municipal 
qui a eu lieu le 25 juin 1974. 
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Dans l'exposé de l'arrêté, il est simplement dit: « Vu la volonté exprimée 
d'affecter la quasi-totalité de ces parcelles en parc public et zone de verdure... » 

Je passe sur les détails du débat qui a eu lieu à cette occasion pour définir 
ce que voulait dire le mot quasi, mais en tout cas, on sait qu'il s'agit de la 
totalité, presque en entier; il semble donc bien clair que le Conseil municipal 
ne voulait pas affecter cette parcelle à autre chose qu'à un parc public. 

Plusieurs préopinants se sont exprimés dans le même sens et je me permets 
de rappeler à votre mémoire l'intervention de M. Karlen, qui disait... 

M. Jacky Farine. Vous avez de bonnes citations ! 

M. Denis Blondel. Oui, j 'ai de bonnes citations ! (Rires.) 

M. Karlen disait : « Par-dessus le marché, le rafistolage de l'Hôpital Gourgas 
existant irait à rencontre du vœu unanime de ce Conseil municipal, qui est 
d'affecter ces terrains à un espace vert. L'idée de vouloir utiliser provisoire
ment, avec quelques frais qui, selon moi, seraient quand même considérables, 
ces vieux locaux pour une auberge de jeunesse, est une mauvaise solution. » 

Plus loin, M. Givel, qui ne peut prendre la parole ce soir, ce qui fait que je 
serai son porte-parole, disait : « 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 choisir 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. » 

Il est clair que la commission des travaux avait elle-même refusé, de façon 
très nette, comme l'a dit M. Ketterer, cette utilisation autre qu'en zone de 
verdure. 

Par ailleurs, nous estimons que le vote qui est intervenu s'est effectué il y 
a deux ans, et depuis cette date, les problèmes de l'accueil des jeunes ne sont 
pas restés tout à fait immobiles ; il a été mieux organisé et a fait des progrès. 
Grâce au groupe de coordination pour l'accueil et l'hébergement des jeunes à 
Genève, on a fait certains efforts; on a évité la concentration, on a offert une 
meilleure information, on a effectué un tri des éventuels bénéficiaires, ce qui 
fait que l'on ne voit plus des gens arriver en Rolls ou en Porsche pour bénéficier 
de l'accueil des auberges de jeunesse. Ces efforts ont été couronnés de succès, 
notamment au cours de la dernière saison, où on ne peut pas dire qu'il y ait eu 
un engorgement épouvantable. 
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Je vous dis: occupons-nous des auberges de jeunesse s'il le faut, mais pas 
à Gourgas, parce que Gourgas, c'est du provisoire, et il n'y a rien de pire que 
le provisoire qui dure ! 

Dernier élément à souligner, le coût de l'opération: c'est la bouteille à 
encre, et on ne sait pas où cela va nous entraîner. 

Pour toutes ces raisons, le groupe libéral ne peut pas voter cette résolution. 

Mme Ariette Dumartheray (T). Notre groupe dépose une motion que je vais 
me permettre de vous lire pendant qu'on vous la distribue: 

PROJET DE MOTION 

présenté par le Parti du travail 

Considérant que le Conseil municipal s'était déjà prononcé en juin 1974 
pour que la propriété de l'Hôpital Gourgas soit réservée à un parc public et 
zone de verdure, 

— qu'une proposition est faite pour conserver le bâtiment de l'Hôpital Gourgas 
et son affectation en auberge de jeunesse, 

— qu'il n'est pas possible de prévoir, sur le même terrain, à la fois une véritable 
zone de verdure et parc public et une auberge de jeunesse, 

— que l'aménagement d'un parc public est absolument nécessaire dans ce 
quartier, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. D'affecter la parcelle de l'Hôpital Gourgas à une zone de verdure et parc 
public, 

2. De se pencher sur l'étude de la construction d'une véritable auberge de 
jeunesse, spacieuse, accueillante et fonctionnelle, dans un endroit adéquat. 

Mme Ariette Dumartheray (T). Permettez-moi de vous exposer ce qui 
justifie le dépôt de cette motion. 

Après avoir entendu MM. Ketterer et Blondel, et vu l'heure avancée de la 
soirée, je ne voudrais pas répéter ce qui a été dit. Je tiens simplement à ajouter 
quelques détails. 

Il est maintenant clair, et on l'a rappelé, que le Conseil municipal a fait 
l'acquisition de cette parcelle dans le but de créer un parc public pour les 
habitants du quartier. Lors de la séance du 25 juin 1974, cette zone avait été 
baptisée, à juste titre d'ailleurs, « poumon de verdure », tant il était vital pour 
les habitants du quartier de leur procurer un espace vert. 
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M. Piguet était intervenu et avait dû retirer son amendement devant le 
désir général de respecter ce qui avait été promis aux habitants du quartier. 

Aujourd'hui, M. Piguet revient avec sa proposition d'affecter le bâtiment 
de l'Hôpital Gourgas à une auberge de jeunesse, et nous ne pouvons accepter 
sa résolution, bien que l'idée d'une auberge de jeunesse nous soit très chère. A 
plusieurs reprises, depuis 1960... (Brouhaha incessant.) 

Le président. Ecoutez l'orateur ! 

Mme Ariette Dumartheray. Je répète. A plusieurs reprises, depuis 1960, nous 
avons fait des interventions tant au Grand Conseil qu'au Conseil municipal, 
dans le but d'attirer l'attention des autorités sur l'urgence d'avoir une véritable 
auberge de jeunesse. Malgré toutes ces interventions, aucune étude sérieuse n'a 
été faite par nos autorités. 

M. Piguet, très conciliant, nous propose maintenant dans sa résolution que 
l'on utilise un seul terrain, à la fois pour la zone de verdure et pour l'auberge 
de jeunesse. Cette proposition qui, pour l'esprit, peut paraître satisfaisante, 
ne tient absolument pas compte des réalités. Tout d'abord, la surface du bâti
ment occupe environ un quart de la parcelle; ensuite, le bâtiment a une situation 
particulière sur cette parcelle, il n'est pas situé dans un angle. Il est situé le 
long de la parcelle et il y a encore un petit morceau du parc derrière le bâtiment. 

La création d'un espace vert nécessite une surface convenable; les 6000 m2 

dont nous disposons représentent une surface minimale, et il n'est pas question 
de rogner sur cet espace. Il s'agit plutôt de consacrer la parcelle, dans sa totalité, 
à l'espace vert qui avait été promis aux habitants du quartier. 

Si maintenant l'on admettait l'auberge de jeunesse sur cette parcelle, cela 
voudrait dire qu'il faudrait tirer un trait, définitivement, sur la zone de verdure 
promise. 

Notre fraction est pour le maintien des décisions préalables du Conseil 
municipal, lors de l'acquisition de la parcelle, soit de créer une zone de verdure 
intégrale. 

Quant à l'auberge de jeunesse, elle devra faire l'objet d'une étude parti
culière, ainsi que nous le demandons dans notre motion. 

Le président. Je considère que la motion fait partie de la préconsultation, 
je la mettrai au vote à la fin de celle-ci. 

Le débat se poursuit sur la motion et la résolution en même temps. 

M. Jacques Torrent (R). Le projet de M. Piguet est intéressant, mais ne 
tient pas compte des décisions qui ont été prises en mai et en juin 1974. 
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Le Parti radical propose le renvoi de ce projet en commission, afin que nous 
puissions étudier les différentes possibilités d'affectation, d'utilisation ou de 
démolition de l'Hôpital Gourgas. Il semble normal que le Conseil municipal 
soit tenu au courant de ce qui va s'y faire. Or, jusqu'à présent, il n'y a pas eu 
de nouvelles à propos de Gourgas. Nous demandons à ce que la commission 
des écoles et de la jeunesse soit saisie de ce projet. (Brouhaha.) 

M. Aldo Rigotti. On a voté un parc! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, peut-
être est-il utile de donner quelques précisions concernant cette parcelle de 
Gourgas. D'abord, elle est de 6500 m2, en plein site urbain, c'est donc un parc 
de la taille de celui de Saint-Jean. 

La parcelle occupée par l'entreprise Frigerio a été libérée, il y a quelques 
semaines, et nous sommes maintenant au terme d'une étude, pour cette pre
mière partie-là, qui se trouve en face du Garage municipal, en vue de démolir 
les quelques baraquements qui s'y trouvent. La question de savoir si la villa 
serait conservée, éventuellement pour des jeux, du bricolage, etc. s'est posée, 
mais il a été décidé que le plus grand espace vert possible, puisqu'on en revient 
au « poumon de verdure », devait être mis à disposition de la population et 
des enfants, et c'est pourquoi l'étude implique également la démolition de la 
petite villa. 

Quant à l'Hôpital Gourgas, nous ne pouvons pas vous donner des éléments 
par anticipation. L'étude se poursuit pour la mise en valeur de toute la parcelle, 
mais je vous rappelle que la Société pour les enfants malades exploite l'hôpital 
jusqu'à la fin de cette année et elle occupe toujours l'immeuble. 

Actuellement, deux études avec variantes sont en cours; je pense qu'il sera 
assez tôt de venir devant les commissions, avec une proposition globale, dans 
quelques semaines. Pour le moment, nous ne pouvons rien faire. 

Par contre, dès ce printemps, une partie de la parcelle sera déjà mise à 
disposition de la population. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne veux pas intervenir au sujet du problème des 
auberges de jeunesse, mais sur la dernière remarque de M. Ketterer concernant 
la libération de l'ancienne parcelle Frigerio qui, sauf erreur, est effective depuis 
le 31 décembre 1975. 

Je voudrais rendre attentif ce Conseil municipal, pour éviter les convoitises 
des divers services municipaux sur cette parcelle libérée, donc constructible, et 
j'adresse la demande suivante au Conseil administratif: est-ce qu'il envisage 
de faire un aménagement de cette zone de verdure de Gourgas, qui finalement 
est constituée de plusieurs parcelles, globalement ou par étapes ? 
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En ce qui me concerne, je souhaiterais qu'il se fasse par étapes et le plus 
rapidement possible, parce que je crois que les habitants ont des raisons d'être 
inquiets à propos de ce qui se passe à Gourgas. 

M. Louis Vaney (S). Je traiterai les deux points simultanément. 

C'est un vieux serpent de mer qui resurgit ce soir, puisque des interventions 
à ce sujet datent de 1960. Devant l'ampleur du problème et le peu d'intérêt des 
autorités, en 1972 ou 1973, j'avais proposé une motion, comme il a été dit, 
votée à l'unanimité de ce Conseil, et qui, malheureusement, n'a pas du tout 
porté ses fruits, sinon l'occasion de belles promesses. 

Actuellement, comme le disait M. Blondel, tout n'est pas resté tout à fait 
immobile, c'est-à-dire que l'affaire n'a pas beaucoup avancé. La différence, 
maintenant, c'est qu'aux postes frontières, on avertit les personnes qu'il n'y 
a pas suffisamment de places, alors qu'avant on les laissait sans information. 

A l'époque, je crois que M. Buensod ne semblait guère se soucier de ce 
problème, qui pourtant entachait, et entache encore la réputation de notre 
ville, cité d'accueil, cité touristique. Je vous rappelle que c'est plus de 300 
personnes par soir qu'on laisse à la rue à chaque saison touristique. 

Malgré les nombreuses interventions, la motion n'a débouché sur rien. Et 
la presse, très souvent, a souligné l'imprévoyance des autorités. 

Je suis très heureux qu'aujourd'hui, nous reposions ce problème, et sur 
différents bancs. 

La proposition de M. Piguet est tout de même intéressante. Elle permet 
d'avoir une discussion au sein d'une commission. Personnellement, je pense 
que ce doit être la commission des écoles et de la jeunesse, parce qu'il n'y a 
pas de raison de lui enlever ses prérogatives. 

Cette résolution permet de relancer la discussion, d'entendre le groupe de 
coordination pour l'hébergement des jeunes, qui s'est effectivement préoccupé 
du problème, d'entendre M. Ketterer, qui n'a évidemment pas l'air du tout 
satisfait de cette proposition, et de proposer peut-être d'autres solutions. 

Que ce soit une commission qui s'en occupe est très important, plutôt que 
le Conseil administratif seul qui, de nouveau, nous fournira des explications 
susceptibles de nous tranquilliser pendant quelque temps. Nous avons été, je 
crois, beaucoup trop patients. 

Malheureusement, la proposition de M. Piguet, il faut bien le dire, remet en 
question le vote sur l'affectation de la parcelle. 

Je me demande également si la concentration de jeunes en un endroit où 
se trouvent des immeubles et un parc public est la meilleure des solutions. 
Autant de questions qui se poseront en commission, et nous acceptons donc le 
renvoi. 
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Quant à la motion, là aussi, j ' a i l'impression de revenir en 1972. Nous 
étions alors pleins d'espoir. Je souhaite que cette fois-ci, la motion aille plus 
loin. Le responsable du dicastère a changé, et j'espère qu'il abordera ce pro
blème d'une autre manière. La motion est complémentaire. Vu l'ampleur du 
problème, vu qu'il y a une importante lacune à combler, nous devons utiliser 
tous les moyens, c'est-à-dire d'un côté le travail en commission et d'un autre 
côté la motion, impliquant une réponse du Conseil administratif. Ce ne sera 
pas de trop pour répondre à un problème aussi important. 

M. GI1 Dumartheray (V). Il arrive que les Dumartheray soient d'accord ! 
(Rires et commentaires.) 

Le président. C'est un problème d'extrêmes ! 

M. Gil Dumartheray. Ce préambule posé, je vous définis très rapidement 
notre position sur ce problème, tel qu'il a été envisagé ce soir. 

D'abord, la motion de M m e Dumartheray a en tout cas le mérite de dis
socier la question du parc, d'une part, de la question de l'auberge, d'autre 
part. C'est donc un côté positif. 

Quant à la résolution de M. Piguet, notre groupe la rejettera, parce qu'il 
ne fait pas de doute, lorsqu'on reprend le Mémorial du 25 juin 1974, que la 
volonté de ce Conseil a été de créer un parc véritable, une zone de verdure dans 
un quartier qui n'en avait pour ainsi dire aucune. Par conséquent, nous refu
serons la résolution de M. Piguet. 

Nous refuserons également la proposition du Parti radical, qui nous semble 
un compromis conduisant à des complications et ne faisant pas avancer 
beaucoup le problème de l'auberge de jeunesse. 

En conséquence, nous refuserons ces deux premières résolution et propo
sition et nous nous rallierons, pourquoi pas, à la motion de M m e Ariette 
Dumartheray. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est évident que ce débat est 
intéressant, mais j'aimerais dire, à l'intention de M. Vaney, qu'il ne faut pas que 
ce Conseil municipal, pas plus que le Conseil administratif, fassent un complexe 
de culpabilité à l'égard des auberges de jeunesse. J'ai dit qu'un effort d'environ 
3 millions de francs avait été fait il y a quelques années, que l'on était prêt, et 
que l'on a commencé réellement, à examiner une solution meilleure. 

Je rappelle aussi qu'en 1972, c'était l'euphorie, le plein emploi, les bonis 
d'exercice. Nous sommes en 1976 avec du chômage, des priorités; je veux 
bien que l'auberge de jeunesse soit une priorité, si ce Conseil municipal en 
décide ainsi. Voilà pour le principe. 
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Je ne suis pas sûr non plus qu'en renvoyant en commission, comme vous 
le demandez, cela ira mieux, parce que j 'ai tellement d'exemples — à com
mencer par les Halles de l'Ile — que je songe irrésistiblement à Clemenceau: 
« Si vous voulez faire quelque chose, faites-le ! Si vous ne voulez pas, créez 
une commission ! » Il faut se méfier. 

Je signale que notre service a étudié une implantation d'auberge de jeunesse. 
Il semblait qu'un terrain pouvait convenir, c'est celui de l'ancien dépôt de 
décors de Sainte-Clotilde, face à la maison des jeunes des Unions chrétiennes, 
où il y a un restaurant et également un hôtel de jeunes. Mais nous avons dû 
y renoncer provisoirement. Actuellement, nous avons vraiment d'autres chats 
a fouetter que de disposer de cette parcelle qui se trouve dans les parages. 

Quant à suivre les affaires, Mesdames et Messieurs, on les suit bien puisque, 
dès que nous avons obtenu la libération de la parcelle Frigerio, mon service 
en a étudié l'aménagement futur et il a présenté deux propositions qui 
répondent, je crois, à la demande de ce Municipal. 

Une première partie consiste en l'aménagement du terrain de l'entreprise, 
qui vient d'être libéré. Il représente un peu moins de 2000 m2. Il pourra être 
aménagé immédiatement et réservé, en priorité, à des jeux de ballons des 
enfants, à du gazon, à quelques plantations d'arbres, et naturellement à un 
cheminement pour piétons qui permet le passage entre les rues des Maraîchers 
et Gourgas. 

La deuxième partie, le terrain de la clinique, sera davantage réservée aux 
adultes qu'aux petits enfants, avec également des plantations d'arbres, bien sûr, 
en développant le parc de façon à lui donner une allure beaucoup plus cohé
rente, en disposant des bancs, une fontaine, une sculpture... C'est ainsi que la 
section Architecture nous a soumis quelques esquisses et le 6 janvier de cette 
année, il y a donc trois semaines, le Conseil administratif a décidé que l'étude 
de l'aménagement de l'ensemble de la parcelle devait être poursuivie, cette 
étude impliquant l'accord du Conseil quant à la démolition de la ville (je parle 
de la villa Frigerio). 

Je crois en avoir assez dit pour le moment. Ces affaires sont suivies, les 
études se poursuivent et d'ici quelques mois, 2000 m2 seront déjà à disposition. 

Pour le reste, nous pensons que si un débat devait s'instaurer en commis
sion, il devrait porter sur l'opportunité d'une nouvelle auberge de jeunesse, 
qui la ferait, où, quand, comment, en dégageant totalement Gourgas de cette 
affaire. 

Le président. Ont encore demandé la parole M. Chauffât, M. Piguet, 
M. Blondel, et nous sommes toujours en préconsultation. 

M. Albert Chauffât (DC). On a fait allusion à l'aliénation de la zone de 
verdure de Gourgas. Je dois dire que, dans certains cas, on n'a pas pris tellement 
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de gants pour aliéner certains parcs et zones de verdure de notre ville. Je pense 
notamment au parc Geisendorf; on n'a pas consulté la population afin de 
savoir ce qu'elle en pensait, lorsqu'on a d'abord implanté l'école, puis un peu 
plus tard le Centre d'études pédagogiques, pour lequel nous avons vendu une 
parcelle à l'Etat. On ne s'est pas préoccupé ici des soucis de la population, et 
aujourd'hui nous subissons la présence du Centre d'études pédagogiques, de 
l'école, etc. Malgré certains inconvénients pour la population, elle s'en 
accommode très bien ! (Protestations.) 

La motion du parti communiste parle de se pencher sur l'étude de la 
construction d'une véritable auberge de jeunesse. Je suis tout à fait d'accord 
avec cette façon de voir les choses, mais il faut aussi les voir d'une façon réaliste. 
Cette construction ne se fera certainement pas avant cinq ou dix ans. Or, 
l'anarchie qui règne actuellement dans l'accueil des jeunes touristes à Genève 
se constate durant les mois de juillet et août, dans le quartier de la Jonction ; 
on voit ces jeunes couchés sur les trottoirs ; j 'en ai vu dans le préau de l'Auberge 
de jeunesse, à minuit, une heure du matin, couchés sur leur sac de couchage ! 
Pour le renom de Genève, cela ne fait pas bonne impression. 

Ce soir, on vous présente une proposition qui, naturellement, n'est peut-
être pas la bonne solution, mais elle permet, pour les prochaines années, jusqu'à 
ce que l'on entreprenne ce que demande le Parti du travail, de pallier les 
inconvénients qui se font jour actuellement. 

C'est la raison pour laquelle je vous engage, Mesdames et Messieurs, à 
refuser la motion, qui vient un peu trop tôt, et à accepter la proposition de 
notre collègue Piguet, qui a l'avantage de n'être pas très onéreuse et d'apporter 
une solution rapide à un problème qui devient de plus en plus urgent et ne fait 
pas honneur au renom de notre ville de Genève. (Protestations.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je suis étonné des propos de 
M. Chauffât. (Ah divers.) 

Monsieur Chauffât, ce que vous venez de dire n'est pas pour le renom de 
notre ville. Vous dites que nous ne sommes pas capables de recevoir les jeunes, 
et vous prétendez en avoir vu dormir sur le trottoir. Monsieur Chauffât, vous 
devriez préciser en quelle année? 

M. Albert Chauffât. L'année passée. 

M. Roger Dafflon. En 1975? (M. Chauffât acquiesce.) Monsieur Chauffât, 
vous devez avoir des hallucinations... 

M. Albert Chauffât. Ah non ! (Rires et remarques.) 

M. Roger Dafflon. La direction de l'Auberge de jeunesse a passé un accord 
avec la protection civile. Afin d'améliorer l'accueil des jeunes et de libérer 
parfois les locaux de l'Auberge de jeunesse, il a été convenu que la direction 
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enverrait, dans les locaux mis à disposition par la protection civile, les groupes 
déjeunes. Or, nous avons mis, en 1975, deux ou trois abris de protection civile 
à disposition de l'Auberge de jeunesse, qui n'en a utilisé qu'un et même pas 
en totalité. 

Plusieurs voix. Alors, alors ! 

M. Roger Dafflon. Je peux vous donner, d'ailleurs vous les trouverez 
probablement dans le compte rendu administratif, le nombre de nuitées passées 
dans l'abri de l'Encyclopédie. 

C'est dangereux, ce que vous dites ! Ces propos peuvent être repris par la 
presse, qui croit de bonne foi ce qu'on lui dit ! Vous prétendez qu'à Genève, 
on n'est pas capable de recevoir les jeunes et qu'on n'est pas à même de les 
héberger. Je pense que vous vous trompez, et c'est là que j 'en viens à vous dire 
que vous avez des hallucinations, parce que ce n'est absolument pas le cas. 

M. Albert Chauffât (DC). Je dois dire à M. Dafflon que je n'ai pas eu 
d'hallucinations, comme il le prétend. Sans quoi, j'irais voir demain matin un 
médecin. (Remarques.) 

Je ne suis pas le seul certainement, dans ce Conseil municipal, à prouver 
que nous n'accueillons pas les jeunes à Genève comme nous devrions le faire. 
Des jeunes couchent à la belle étoile durant les mois de juillet et août ! Et ceci 
se passait en 1975 dans le préau de l'école des Plantaporrêts. 

Monsieur Dafflon, je vous rappelle que lorsque des jeunes arrivent, à 
9 ou 10 h le soir, et se présentent au centre de l'Auberge de jeunesse des Planta
porrêts, que l'on doit les diriger vers les abris qui sont aménagés à cet effet, 
ils attendent certainement le lendemain matin pour y aller. Or, quelque chose 
ne joue pas ! 

Si la solution de notre collègue Piguet pouvait être réalisée, je suis persuadé 
qu'on améliorerait la situation. 

Le président. Monsieur Dafflon, vous avez la parole. 

Je m'amuse, parce que j 'a i l'impression de présider une commission. Alors, 
continuons ! (Brouhaha incessant.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, je serai 
très bref. 

Là aussi, vous méconnaissez les capacités d'organisation de l'Auberge de 
jeunesse, où des groupes s'inscrivent très longtemps à l'avance... 

M. Dominique Ducret. Il n'y a pas que les groupes ! 
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M. Roger Dafflon. Monsieur Ducret, s'il vous plaît, laissez-moi terminer 
et ensuite vous demanderez la parole ! 

J'entends démontrer que M. Chauffât ne donne pas un reflet de la réalité. 
Ce qu'il dit est grave. Je ne voudrais pas me fâcher avec lui et le mettre de 
mauvaise humeur, parce qu'il va se mettre à crier après ! (Rires.) 

J'aimerais lui faire comprendre gentiment qu'en tenant les propos qu'il 
tient, il porte un préjudice considérable à la Ville, à l'Auberge de jeunesse et à 
leur organisation. Allez voir le directeur de l'Auberge de jeunesse demain, 
Monsieur Chauffât ! Vous auriez peut-être dû y aller aujourd'hui et vous ne 
tiendriez pas les propos que vous avez tenus à présent. Ce que vous dites n'est 
pas vrai ! (Tohu-bohu.) 

Le président. Je pense qu'il ne pourra pas être dit quelque chose de plus 
dans ce débat, chacun a pu s'exprimer et je vous demande d'en rester au stade 
de la préconsultation. Si vous voulez continuer le débat, que ceux qui veulent 
parler lèvent la main, nous irons jusqu'au bout ! Mais je ne pense pas que ce soit 
une bonne figuration des travaux de ce Conseil, parce qu'il s'agit vraiment 
d'apprécier une proposition de résolution qui, selon notre règlement, doit se 
terminer par une prise en considération et un renvoi en commission. (Chahut.) 

Quels sont ceux qui demandent encore la parole ? Je ne suis pas fier de 
présider maintenant. Veuillez lever la main pour que l'on puisse faire un 
inventaire précis. 

MM. Blondel, Knechtli, Mme Dumartheray, M. Chauffât (mis en cause par 
M. Dafflon), demandent encore la parole. 

M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, je crois que l'on discute tout 
à la fois de la motion et de la résolution? (Approbation du président.) 

Dans ces conditions, la motion de M m e Dumartheray a le mérite de sérier 
les problèmes et nous ne nous y opposerons pas, parce qu'elle dit clairement 
ce qu'elle veut dire au point 1 et au point 2. Quoique M. Dafflon ait dit qu'il 
n'y a pas une situation absolument scandaleuse et catastrophique pour l'accueil 
des jeunes, il faudra quand même une fois étudier une solution définitive. 
Notre groupe votera donc cette motion. 

M. Albert Knechtli (S). Rassurez-vous, Monsieur le président, je vais être 
très bref. 

A la suite des déclarations de M. ÏCetterer, qui s'exprimait, je pense, au 
nom du Conseil administratif, je prends acte que l'aménagement de Gourgas 
se fera par étapes, ce qui me paraît être une très bonne chose pour la mise à 
disposition de la population d'une partie de ce parc public dans des délais très 
rapides. 
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Le président. Monsieur Piguet, maintenez-vous votre demande de renvoi 
à une commission ad hoc ou êtes-vous d'accord pour un renvoi à la commission 
des écoles et de la jeunesse ? 

M. Emile Piguet. Comme vous voulez, président, vous faites quand même 
comme vous voulez ! (Rires.) 

Mme Ariette Dumartheray (T). Je conclus tout simplement que notre mo
tion tombe à pic, car, que les jeunes soient dans des abris, dans le préau de 
l'école des Plantaporrêts ou enroulés dans leur sac de couchage dans le sou
terrain de Cornavin, il ne faut plus attendre et notre motion est pleinement 
justifiée. Il faut se pencher sur la création d'une auberge de jeunesse véritable. 

M. Emile Piguet (DC). Merci, Monsieur le président. Il n'y a pas de mérite 
à vaincre sans péril. Je dois dire que je suis très heureux du débat qui s'instaure 
ce soir. 

L'occasion faisant le larron, j'admets qu'il y a deux problèmes: celui de 
l'accueil des jeunes touristes à Genève et celui de l'Hôpital Gourgas. 

Je me félicite que tout aille au mieux dans le meilleur des mondes pour 
le Parti du travail ! Mais croyez-vous que dans quelques semaines ou dans 
quelques mois, c'est un palace, Madame Dumartheray, que l'on vous offrira 
comme auberge de jeunesse ? Je vous donne rendez-vous dans une dizaine 
d'années (je n'y serai plus, et vous, peut-être !). 

Deuxièmement, Monsieur Ketterer, vous avez dit vous-même à M. Duchêne, 
quand le Conseil municipal a refusé sa motion: «Faut pas qu'on se lie les 
mains. » Vous aviez raison ! Je suis d'accord, mais on n'a pas dit qu'il fallait 
affecter ce terrain en totalité. Or, je prétends qu'il serait regrettable qu'un 
bâtiment en bon état en 1976 soit rasé, alors que vous n'avez, Conseil admi
nistratif, Conseil d'Etat et autres organisations, pas autre chose, je suppose, à 
donner en remplacement dans les cinq ans à venir. C'est là où je ne suis pas 
d'accord avec vous. Avec les moyens financiers que l'Auberge de jeunesse est 
prête à investir dans le bâtiment, je pense qu'à court terme on n'a pas le droit 
de laisser passer une occasion de ce genre. 

Madame Dumartheray, si j 'ai retiré mon amendement lors de la séance au 
cours de laquelle, en 1974, on discutait l'achat de ce terrain, c'était sur la 
suggestion de nos collègues du Parti socialiste, qui estimaient que ce problème 
méritait d'être étudié. 

Je ne vous dis pas que demain vous devez transformer l'Hôpital Gourgas 
en auberge de jeunesse, je vous dis : « Donnez-vous simplement la peine 
d'étudier le problème ! » Et quand vous l'aurez examiné, comme on le fait 
pour la plupart des propositions et des résolutions déposées au Conseil muni
cipal, on peut dire: «Non, Monsieur Piguet, cela ne va pas, ce n'est pas 
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raisonnable ! » On abandonne et on est pour votre motion. Là je vous suivrai ! 
Mais vous ne voulez même pas vous donner la peine d'étudier le problème... 
(Protestations.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, j'espère 
quand même que ce Conseil municipal, entre les aises de quelques centaines 
de touristes pendant les mois d'été et les besoins quotidiens de la population 
d'un quartier, saura faire son choix ! 

Pour répondre à la question qu'a posée M. Knechtli tout à l'heure, il est 
bien clair, puisque vous avez demandé de préciser, que nous entendons que 
toute la zone soit affectée à la verdure, et si des appétits se révélaient ou se 
réveillaient, de quelque côté qu'ils soient, privés ou publics, nous ferons en 
sorte que cela reste une zone de verdure ! (Remous.) 

Le président. En préconsultation, est-ce que quelqu'un veut encore prendre 
la parole ? 

Plusieurs voix. Non, non ! (Brouhaha.) 

Le président. Vous savez que je dirige les débats, mais je ne les contrains 
pas ! 

M. Denis Blondel lève la main. 

Le président. Monsieur Blondel, je ne peux pas vous donner la parole, car, 
selon l'article 58, vous l'avez eue déjà deux fois ! 

Au moment de mettre aux voix la prise en considération de la résolution, 
M. Piguet demande rappel nominal. (Vives protestations.) 

Le président. Pour la clarté des débats, je précise tout de suite qu'après le 
vote sur la prise en considération de la résolution, nous passerons bien sûr au 
vote de la motion proposée par le Parti du travail. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, pendant que l'on prépare l'appel 
nominal puisqu'il a été demandé, et essayer de gagner du temps et que cet appel 
nominal soit retiré... 

On s'aperçoit qu'il y a deux objets. Ne pourrait-on pas, pour étude, renvoyer 
la proposition de M. Piguet, pour une solution à court terme, ce qu'il demande, 
et accepter la motion pour une solution à long terme ? 

M. Piguet a parfaitement raison quand il dit que si la motion va au Conseil 
administratif, il y en a pour huit ou dix ans ! Ceux qui ont l'habitude de ces 
affaires le savent bien ! 
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Le président. Je vous remercie, Monsieur Olivet, de cette tentative de 
conciliation, mais le vote ayant été demandé, nous allons l'exécuter. 

Je vous prie d'être attentifs, nous commençons le vote. (Brouhaha incessant.) 
Nous commençons l'appel nominatif, celles et ceux qui acceptent... 

Madame Wicky ? 

Mme NeUy Wicky. Je voulais demander la précision sur le vote. 

Le président. Cela ne manquera pas, croyez-le bien ! Celles et ceux d'entre 
vous qui acceptent... 

M. Emile Piguet. (Déchaînement.) Je m'excuse, Monsieur le président ! 
Notre collègue Olivet a fait une proposition, elle me paraît... 

Le président. Je refuse ! Nous passons au vote ! Ceux et celles d'entre vous 
qui acceptent la prise en considération de la résolution de M. Emile Piguet 
répondent oui, ceux qui la refusent répondent non ! 

Nous commençons le vote ! 

La résolution est prise en considération par 38 voix contre 31 et 4 abstentions. 

Ont voté oui (38) : 

M m e Marie-Paule Burnat (T), M. Alex Burtin (S), M. Georges Chap-
puis (S), M. Albert Chauffât (DC), M. André Clerc (S), M. Francis Combre-
mont (S), M. Léon Demierre (S), M. Dominique Ducret (DC)> M. René 
Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), M. Jean Fahrni (T), MU e Marie-
Laure François (S), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M m e Liliane 
Johner (T), M. Pierre Johner (T), M. Marcel Junod (S), M. Albert Knechtli (S), 
M. Noël Louis (DC), M. Gilbert Miazza (DC), M m e Madeleine Morand (DC), 
M. Armand Nussbaumer (R), M. Jean Olivet (R), M. Yves Parade (S), M. Henri 
Perrig (R), M. Emile Piguet (DC), M. Etienne Poncioni (R), M. Walter 
Probst (R), M. Roland Ray (R), M. Guy Savary (DC), M. Charles Schleer (R), 
M m e Marie-Louise Thorel (S), M. Jacques Torrent (R), M m e Hasmig Trub (T), 
M. Louis Vaney (S), M, Bernard Vorlet (S), M. Jacques-André Widmer (S), 
M m e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté non (31) : 

M. Raymond Anna (T), M. Yves Aubert (L), M. Raoul Baehler (V), 
M. François Berdoz (R), M. Denis Blondel (L), MU e Simone Chevalley (R), 
M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), M. Georges de Coulon (L), 
M. François Duchêne (L), M m e Ariette Dumartheray (T), M. Gil Dumar-
theray (V), M. Jacky Farine (T), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Edmond 



SÉANCE DU 27 JANVIER 1976 (soir) 1217 

Résolution: jeunes touristes et Hôpital Gourgas 

Gilliéron (T), M m e Jacqueline Jacquiard (V), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Gil
bert Magnenat (V), M m e Christiane Marfurt (L), M I l e Claire Marti (L), 
M. Reynald Mettrai (V), M. Emile Monney (L), M. Louis Nyffenegger (T), 
M. Eric Pautex (L), M. Aldo Rigotti (T), M. Michel Rudaz (T), M. Arnold 
Schlaepfer (V), M. Claude Segond (L), M. Jean Stettler (V), M m e Gabrielle 
Studer (T), M m e Nelly Wicky (T). 

Se sont abstenus (4) : 

M. Marcel Bischof (S), MU e Juliette Matile (R), M l l e Marie-Claire Mes-
serli (L), M m e Jeannette Schneider (S). 

Etaient excusés à la séance (6) : 

M m e Blanche Bernasconi (DC), M. Pierre Dolder (L), M. Dominique 
Fôllmi (DC), M. Henri Mehling (DC), M. Robert Schreiner (T), M. François 
Thorens (V). 

Présidence : 

M. Edouard Givel, n'a pas voté. 

Le président. Je soumets maintenant au vote le renvoi de cette résolution à 
une commission. 

Je vous rappelle la proposition de M. Piguet pour la création d'une commis
sion ad hoc. Nous avons une autre proposition pour la commission des écoles 
et de la jeunesse. 

J'aimerais vous signaler que j 'ai eu un entretien avec le bureau et les chefs 
de groupe, pour attirer leur attention sur le danger de développer les commis
sions ad hoc. Nous avons actuellement sept commissions permanentes et 
cinq commissions ad hoc. Le tournus des séances de commission pose des 
problèmes d'organisation. 

Je demande à M. Piguet de bien vouloir préciser sa décision... 

M. Emile Piguet, Je retire la commission ad hoc et suis d'accord pour le 
renvoi à la commission des écoles et de la jeunesse. 

Le président. Je mets aux voix le renvoi de cette résolution à la commission 
des écoles. 

Le renvoi à la commission des écoles et de la jeunesse de cette résolution est accepté à la majorité 
(3 oppositions). 

Le texte de la résolution est ainsi rédigé: 
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RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. Que le bâtiment de l'Hôpital Gourgas, après le départ de ses occupants, 
ne soit pas démoli sans que le Conseil municipal en ait été informé au 
préalable; 

2. Qu'une étude soit entreprise par le Conseil administratif, éventuellement 
en collaboration avec le Service cantonal des loisirs, l'Office du tourisme 
et d'autres organisations qui pourraient être intéressées par ce problème, 
pour mettre le bâtiment précité à disposition de la section genevoise de la 
Fédération suisse des auberges de jeunesse. 

Le président. Je mets maintenant aux voix l'acceptation de la motion 
présentée par M m e Ariette Dumartheray. (Contestations.) 

Vous permettez ? Il s'agit d'une motion déposée en bonne et due forme en 
cours de débat, elle doit être soumise au vote ! 

M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, je ne sais pas si la discussion 
sur la motion est finie, mais étant donné le vote qui vient d'intervenir, elle ne 
me semble plus avoir d'objet ! ( Vives réactions sur la gauche.) 

Le président. Alors, je vais montrer que je préside ces débats et conformé
ment au règlement de notre Conseil municipal, je mets aux voix la motion 
proposée par M m e Dumartheray. (Chahut.) 

La motion présentée par Mm a Ariette Dumartheray au nom du Parti du travail est acceptée à la majorité. 
Elle est donc renvoyée au Conseil administratif. 

En voici le texte : 

MOTION 

présentée par le Parti du travail 

Considérant que le Conseil municipal s'était déjà prononcé en juin 1974 
pour que la propriété de l'Hôpital Gourgas soit réservée à un parc public et 
zone de verdure, 

— qu'une proposition est faite pour conserver le bâtiment de l'Hôpital 
Gourgas et son affectation en auberge de jeunesse, 

— qu'il n'est pas possible de prévoir, sur le même terrain, à la fois une véritable 
zone de verdure et parc public et une auberge de jeunesse, 
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— que l'aménagement d'un parc public est absolument nécessaire dans ce 
quartier, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. D'affecter la parcelle de l'Hôpital Gourgas à une zone de verdure et parc 
public, 

2. De se pencher sur l'étude de la construction d'une véritable auberge de 
jeunesse, spacieuse, accueillante et fonctionnelle, dans un endroit adéquat. 

9. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées au bureau : 

N° 1045, de M. Combremont (S): carrefour des avenues de Luserna et 
Wendt; 

N° 1046, de M l l e Messerli (L): port de la ceinture de sécurité; 

N° 1047, de M m e Morand (DC): le quai marchand des Eaux-Vives. 

b) orales : 

M. Charles Schleer (R). On a beaucoup parlé de Gourgas, mais ici, au fond 
de la salle, il fait très froid et depuis 17 h, on a des courants d'air. J'ai examiné 
les fenêtres et j 'y ai constaté des jours. J'estime que l'on pourrait faire quelque 
chose pour pallier cet inconvénient. (Brouhaha.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, je ne veux pas présider un Conseil 
municipal dont une moitié est debout et l'autre moitié discute. 

J'annonce simplement que nous en sommes au point 17 de notre ordre du 
jour, soit aux Questions, après lesquelles nous nous retrouverons jeudi à 17 h 
pour la suite de nos travaux. 

Cette décision entraîne le renvoi de la séance de la commission des sports, 
qui aura lieu à une date ultérieure. Toutes les autres commissions convoquées 
pour jeudi se trouvent donc aussi reportées. 

S'il n'y a plus de questions, Mesdames et Messieurs, je lève cette séance et 
vous donne rendez-vous jeudi à 17 h. 

Séance levée à 22 h 50. 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Jeudi 29 janvier 1976, à 17 h 

Présidence de M. Edouard Givel, président 

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

Font excuser leur absence: Mme Blanche Bernasconi, MM. Laurent 
Extermann, Jean-Jacques Favre, Dominique Fôlimi, Mme Gabrielle Studer, 
MM. Louis Vaney, Jacques-André Widmer. 

Sont absents: MM. Dominique Ducret, Robert Schreiner, Claude Segond. 

Assiste à la séance: M. Roger Dafflon, conseiller administratif. 

10. Requêtes en naturalisation genevoise: 6e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation: 
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